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CAPSULES,
COMPRIMÉS ETC.
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Produit 6 en 1 Quantité 120 comprimés Contenu 69.9 g
Dosage recommandé 4 comprimés par jour Contient poudre d’asperge 34.5%
(200 mg), poudre de jus d’artichaut 17.3% (100 mg), poudre de thé vert
17.3% (100 mg), poudre de fruit d’ananas 8.6% (50 mg), poudre de topinambour
4.3% (25 mg), poudre de spiruline 4.3% (25 mg) et vitamine C –
vegan, sans lactose, sans gluten Pharmacode 2949895 EAN 7640106951931

10

Produit ACE Sélénium Quantité 80 comprimés Contenu 60 g
Dosage recommandé prendre 1–2 comprimés par jour, sans les mâcher,
avec du liquide Contient poudre d’acérola 34% (255 mg),
gluconate de zinc, vitamine E, vitamine C, vitamine A et sélénium –
sans lactose Pharmacode 3236298 EAN 7640106952020

11

Produit Ail Quantité 250 comprimés Contenu 97.5 g
Dosage recommandé prendre 2 comprimés 3 fois par jour avec du liquide
Contient poudre d’ail 51.3% (200 mg) – sans lactose, sans gluten
Pharmacode 5966291 EAN 7640106952907

12

Produit Airelles rouges Quantité 120/280 comprimés Contenu 42/98 g
Dosage recommandé prendre 3–6 comprimés par jour avec du liquide
Contient poudre d’airelles rouges 42.4%, (148.5 mg), poudre de cranberry 34.7%
(121.5 mg) et vitamine C – vegan, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 2661792/2868398 EAN 7640106951856/7640106951863
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Produit Airelles rouges Plus Quantité 150 comprimés Contenu 78 g
Dosage recommandé prendre 3–6 comprimés par jour avec du liquide
Contient poudre d’airelles rouges 26.4% (137.5 mg), poudre de
cranberry 21.6% (112.5 mg), poudre de racine de raifort 28,8% (150 mg) et
vitamine C – vegan, sans lactose, sans gluten Pharmacode 3802987
EAN 7640106952228

Produit Ananas Quantité 150 capsules Contenu 68 g
Dosage recommandé prendre 1 capsule 3 fois par jour, sans les mâcher,
avec du liquide Contient poudre d’ananas 71.7% (325 mg) et 2.1 mg
bromélaïne – vegan, sans lactose, sans gluten Pharmacode 4509999
EAN 7640106952426

15

Produit Aronia Quantité 150 comprimés Contenu 90 g
Dosage recommandé avaler 2–4 comprimés par jour avec suffisamment d’eau
Contient poudre d’aronia 50% (300 mg) – vegan, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 6277808 EAN 7640106952990
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Produit Artichaut Quantité 120 comprimés Contenu 73.2 g
Dosage recommandé prendre 1 comprimé 3 fois par jour avec du liquide
Contient jus d’artichaut en poudre 82% (500 mg) – vegan,
sans lactose, sans gluten Pharmacode 4464794 EAN 7640106952358
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Produit Bardane Quantité 80 capsules Contenu 36.8 g
Dosage recommandé prendre 2 capsules 2 fois par jour avec du liquide
Contient poudre de bardane 76% (350 mg) – vegan, sans lactose,
sans gluten Pharmacode 6257993 EAN 7640106951481

Produit Basique comprimés Quantité 150 comprimés
Contenu 183.2 g Dosage recommandé prendre 2–4 comprimés par jour
avec du liquide Contient carbonate de calcium 43.4% (530 mg),
carbonate de magnésium 31.14% (380 mg), carbonate acide de sodium 100 mg
(8.19%), carbonate acide de potassium 50 mg (4.09%), gluconate de
manganèse et gluconate de cuivre Pharmacode 5114984 EAN 7640106952600

19



Produit Beta Sun Quantité 100 capsules Contenu 80.5 g
Dosage recommandé prendre 1–2 capsules par jour, sans les mâcher, avec du
liquide Contient huile de carotte 24% (200 mg), carbonate de calcium
24% (200 mg), huile de bourrache, vitamine E, huile d’onagre et beta-carotène
(4.2 mg) – sans gluten Indication Beta-carotène contribue notamment
au maintien des tissus, de l’épiderme et des muqueuses. En tant qu’antioxydant
peut fixer l’oxygène radicalaire Pharmacode 3224929 EAN 7640106952013

20

Produit Bourrache Quantité 110/190 capsules Contenu 78.9/136.2 g
Dosage recommandé prendre 2–4 capsules par jour, sans les mâcher, avec du
liquide Contient huile de bourrache 69.7% (500 mg) et vitamine E –
vegan, sans lactose, sans gluten Pharmacode 2513413/2512566
EAN 7640106953614/7640106953607

21

Produit Cannelle Plus Quantité 150 capsules Contenu 60.4 g
Dosage recommandé prendre 4 capsules avec un peu d’eau réparties
sur la journée Contient extrait de haricot blanc 42% (168 mg),
extrait de cannelle 25% (100 mg) (provenance: Madagascar), citrate de
zinc et chlorure de chrome – vegan, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 7058942 EAN 7640106953157

22



Produit CBD Quantité 10 ml
Contient Cannabidiol (CBD, CBDA, CBN) 10% (1000 mg), huile de sésame,
THC < 0.6%, 5 mg CBD par goutte, fabriqué en Suisse – vegan
Pharmacode 7520731 EAN 7640106953270

23



Produit Charbon végétal Quantité 30 capsules
Dosage recommandé adultes 2 à 3 gélules 3 fois par jour à prendre avec
un peu d’eau, enfants entre 6 et 15 ans 1 à 4 gélules par jour à prendre
avec un peu d’eau Contient Carbo activates 225 mg, excipients, pro capsula –
sans lactose, sans gluten Indication diarrhée aiguë, flatulence en
relation avec la diarrhée – Liste D Pharmacode 3023042 EAN 7680572640038

24

Produit Chrom Plus Quantité 100 comprimés Contenu 25.5 g
Dosage recommandé prendre 1 comprimé par jour, sans les mâcher avec du
liquide Contient chrome (40 µg), manganèse (2 mg), zinc (15 mg)
et sélénium (15 µg) – sans lactose, sans gluten Pharmacode 4564455
EAN 7640106951870

25



Produit Cranberry Forte Akut Quantité 30 comprimés Contenu 28 g
Dosage recommandé prendre 1–2 fois par jour un comprimé avec suffisamment
de liquide, au mieux dans un intervalle de 4–6 heures Contient extrait de
cranberry 21.4% (200 mg, provenance USA) et citrate de zinc trihydraté – vegan,
sans lactose, sans gluten Pharmacode 7689045 EAN 7640106953317

26

Produit Cranberry jus concentré Quantité 200 ml
Dosage recommandé 2 fois par jour boire 10 ml non dilué avec le gobelet doseur
Contient jus concentré de cranberry 60% (origine USA) et extrait de
cranberry (36 mg PAC/20 ml), vitamine C et arôme cassis – vegan, sans lactose,
sans gluten Pharmacode 5319746 EAN 7640106952693

27

Produit Cranberry plus zinc Quantité 20 sachets Contenu 72 g
Dosage recommandé dissoudre 1 sachet par jour dans un verre d’eau froide
ou chaude et remuer – la boisson prête peut être sucrée à volonté
(sucre, miel, édulcorant) Contient poudre de cranberry (vaccinium macrocarpon:
jus concentré de cranberry, 2.5 g), vitamine C (40 mg) et zinc (10 mg) –
vegan, sans lactose, sans gluten Pharmacode 5200695 EAN 7640106952655

28



Produit Cranberry Protect Quantité 60 capsules Contenu 24 g
Dosage recommandé 2 capsules par jour avec suffsamment de liquide
Contient extrait de cranberry 25% (100 mg, provenance USA)
et zinc (5 mg) – vegan, sans lactose, sans gluten Pharmacode 5807316
EAN 7640106952884

29

Produit Cranberry thé Quantité 20 sachets
Contient marc cranberry 30%, marc de pommes 29%, cynorhodon 19.5%,
hibiscus 20%, arôme baies des bois 1%, arôme cerise 0.5% – vegan, sans lactose,
sans gluten Pharmacode 4760179 EAN 7640106952822



30

Produit Cumin noir Quantité 170 capsules Contenu 120.5 g
Dosage recommandé prendre 1 capsule 3 fois par jour, sans les mâcher,
avec du liquide Contient huile de cumin noir pressée à froid 70.5%
(500 mg provenance Egypte) et vitamine E – vegan, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 3448043 EAN 7640106952051
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Produit Curcuma Plus Quantité 100 capsules Contenu 48.5 g
Dosage recommandé prendre 1–2 capsules par jour, sans les mâcher,
avec du liquide Contient poudre de curcuma 51.5% (250 mg),
poudre de gingembre 10.5% (50 mg), poudre de poivre 4.1% (20 mg),
zinc et vitamine C – vegan, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 6652258 EAN 7640106953072



Produit Curcumin Forte Quantité 60 capsules liquides Contenu 38 g
Dosage recommandé prendre 1 capsule par jour avec du
liquide Contient extrait de racine de curcuma 6% (38 mg dont 30 mg
curcumine), vitamine C (40 mg) et vitamine D (5 µg) – sans lactose,
sans gluten Pharmacode 7742270 EAN 7640106953355

33

Produit D-Mannose Cranberry Quantité 30 sticks
Dosage recommandé pour la prévention dissoudre une fois par jour un stick
dans suffisamment d’eau et boire. En cas de crise la quantité journalière
peut être augmentée à 3 sticks Contient substance active: D-mannose (2 g/stick),
excipients: maltodextrine et poudre de cranberry – vegan, sans lactose,
sans gluten Indication pour prévenir et réduire les troubles de la vessie
Pharmacode 7598058 EAN 7640106953294

34

Produit D-Mannose pur Quantité 75 g poudre
Dosage recommandé à titre préventif: 1 fois par jour diluer 1 mesurette rase dans
150–200 ml d’eau et boire. En cas d’infection: 3 fois par jour diluer 1
mesurette rase dans 150–200 ml d’eau et boire Contient substance active:
D-mannose – Le contenu d’une mesurette correspond à 2 g de
D-mannose – vegan, sans lactose, sans gluten Indication pour prévenir
et réduire les troubles de la vessie Pharmacode 6538947
EAN 7640106953058
35

Produit D-Mannose Quantité 60 comprimés
Dosage recommandé en prévention sucer un comprimé deux fois par jour.
En cas d’infection sucer jusqu’à six comprimés répartis sur la journée.
Contient substance active: D-mannose – 1 comprimé contient 1 g D-mannose –
vegan, sans lactose, sans gluten Indication pour prévenir et réduire
les troubles de la vessie Pharmacode 6652703 EAN 7640106953089
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Produit Ferrum Forte Quantité 100 capsules Contenu 50.9 g
Dosage recommandé prendre 1 capsule par jour, avec du liquide
Contient extrait de feuilles de curry 62% (350 mg dont
fer 7 mg) et vitamine C (40 mg) – vegan, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 7740850 EAN 7640106953348

37

Produit Ferrum Plus Quantité 40 comprimés effervescents Contenu 180 g
Dosage recommandé dissoudre 1 comprimé effervescent par
jour dans 200 ml d’eau Contient fer (14 mg) et vitamine C (75 mg)
Pharmacode 4841512 EAN 7640106952488

38


Produit Foie de morue Quantité 200 capsules Contenu 50 g
Dosage recommandé prendre 1 capsule par jour, sans les mâcher avec du liquide
Contient huile de foie de morue 68% (165 mg) provenant de poisson,
vitamine A et vitamine D – sans lactose, sans gluten Indication la vitamine D
contribue au fonctionnement normal du système immunitaire
Pharmacode 3675661 EAN 7640106953263

39



Produit Capsules foie et bile Quantité 80 capsules
Dosage recommandé prendre 1–2 capsules sans les mâcher, avec du liquide
pendant ou après les repas Contient Cardui mariae fructus 43 mg
extractum acetonicum sicc. (25–50:1), corresp. Silymarinum 28 mg. excip. pro
caps – sans lactose, sans gluten Indication Verdauungsstörungen –
Liste D Pharmacode 2389137 EAN 7680551710226

40


Produit Fucus Quantité 120 comprimés Contenu 52.7 g
Dosage recommandé prendre 2–3 comprimés par jour, sans les mâcher, avec du
liquide avant les repas Contient poudre de fucus 71,8% (316 mg) –
sans lactose, sans gluten Pharmacode 4464825 EAN 7640106952327

41



42

Produit Gingembre Quantité 60 capsules Contenu 29 g
Dosage recommandé prendre 3–6 capsules par jour, sans les mâcher avec
du liquide Contient poudre de gingembre 75.4% (365 mg) – vegan,
sans lactose, sans gluten Pharmacode 4835606 EAN 7640106952495



Produit Ginkgo biloba Quantité 120 comprimés
Contient 350 mg Ginkgo biloba Ø HAB1 3a, cellulose microcristalline,
Eudragit E, stéarate de magnésium, dioxyde de silice, talc – sans
lactose, sans gluten – Liste D Pharmacode 3683985 EAN 7640106952174

43

Produit Ginseng dragées Quantité 100 dragées
Dosage recommandé adultes: prendre 1 dragée 2–3 fois par jour, sans les
mâcher, avec du liquide Contient Ginseng extractum ethan. sicc.
100 mg DER 3.4:1, corresp. Ginsenosidea 8 mg, excip. pro compr. obduct,
avec lactose – sans gluten Indication en cas de faiblesse et
d’épuisement, fatigue, manque de concentration ainsi que pendant la
convalescence – Liste D Pharmacode 2514335 EAN 7680551110521

44

Produit Glucosan Plus Quantité 160 capsules
Dosage recommandé prendre 1 capsule 3 fois par jour, sans les mâcher,
avec du liquide Contient glucosamine (250 mg), sulfate de chondroïtine (167 mg)
et vitamine E (4 mg) – sans lactose, sans gluten Pharmacode 4466043
EAN 7640106952310

45

Produit Comprimés pour la gorge Quantité 30 comprimés à sucer cerise-menthol
Dosage recommandé laissez fondre lentement dans la bouche.
Les comprimés ne doivent pas être mâchés, ni avalés entiers. Selon les besoins,
vous pouvez sucer un comprimé plusieurs fois par jour, par exemple,
toutes les 2–3 heures. Contient acide hyaluronique, complexe hydrogel et goût
cerise-menthol (sans aspartame) – vegan, sans lactose, sans gluten
Indication toux sèche, enrouement, mal de gorge et apaisent lors d’une forte
sollicitation de la voix Pharmacode 6247285 EAN 7640106952969
46

Produit Guarana Quantité 100 capsules Contenu 56.5 g
Dosage recommandé prendre 1 capsule 3 fois par jour, sans la mâcher,
avec du liquide Contient poudre de semence de guarana 66.4%
(375 mg) et extrait de semence de guarana 12.5% (70 mg), 50 mg caféine par
capsule – vegan, sans lactose, sans gluten Pharmacode 4510005
EAN 7640106952419

47

Produit Harpagophytum Quantité 45/150 capsules
Dosage recommandé 6 gélules par jour, 2 gélules matin, midi et soir,
à prendre au moment des repas avec un verre d’eau Contient Harpagophytum
radicis pulvis, 435 mg Excipiens pro capsula Indication douleurs
légères dues aux signes d’usure de l’appareil locomoteur (ex. arthrose) – Liste D
Pharmacode 3642472/3642495 EAN 7680582720010/7680582720027

48

Produit Hot Drink Quantité 10 sachets à 15 g Contenu 150 g
Dosage recommandé verser et bien mélanger le contenu d’un sachet dans
200 ml d’eau chaude ou froide. Pour les enfants entre 3–6 ans max. ½
sachet, pour les enfants entre 6–12 ans max. 1 sachet, pour les enfants dès
12 ans et les adultes max. 3 sachets par jour Contient miel en poudre
(miel d’abeilles, maltodextrine), sucre, extrait de sauge 4.5% (675 mg), poudre
de gingembre 2% (300 mg), extrait de fleurs de sureau 2% (300 mg), extrait
de thym 1% (150 mg), vitamine C, arôme citron, bisglycinate de zinc et vitamine D –
sans lactose, sans gluten Pharmacode 7183015 EAN 7640106953171
49



Produit Infectblocker Quantité 30/60 comprimés à sucer
Dosage recommandé 3–6 fois par jour, laisser fondre lentement 1 comprimé
dans la bouche Contient 1 comprimé contient l’extrait cistus creticus
nurpha 717 standardisé à 50 mg de polyphénols – sans lactose, sans gluten
Indication en prévention des infection et maladies des voies respiratoires
par formation d’une barrière physique, renforce les défenses contre les infections
par une action physique Pharmacode 4380206/4598052
EAN 7640106952341/7640106952433

50

Produit Kids Vit Quantité 50 comprimés à sucer Contenu 95 g
Dosage recommandé pour les enfants dès 4 ans 1–2 comprimés à sucer par jour.
Pour les adolescents et adultes 2 comprimés à sucer par jour.
Contient sucre de raisin 82% (1.6 g), vitamine C, vitamine E, citrate de zinc,
niacine, pantothénate de calcium, vitamine B1, vitamine B2,
vitamine B6, acide folique, biotine, vitamine B12 et goût pêche
Pharmacode 6594874 EAN 7640106953065

51

Produit Lavandula Quantité 80 capsules Contenu 43.6 g
Dosage recommandé pour l’équilibre interne prendre 2 fois 1 capsule pendant
la journée. Le soir avant de se coucher prendre 3 capsules avec du liquide.
Pour adultes et enfants dès 6 ans. Contient extrait de lavande 18% (100 mg),
extrait de mélisse 7% (40 mg), vitamine B1 et magnésium – vegan,
sans lactose, sans gluten Indication le magnésium et la vitamine B1 contribuent
au fonctionnement normal du système nerveux et à des fonctions
psychologiques normales Pharmacode 7201517 EAN 7640106953195
52

Produit Levure de bière Quantité 100 capsules Contenu 55.3 g
Dosage recommandé prendre 3–6 capsules par jour, sans les mâcher, avec du
liquide Contient poudre de levure de bière 80.5% (445 mg) – sans lactose,
sans gluten Indication pour une peau, des cheveux et ongles sains
Pharmacode 4464819 EAN 7640106952372

53

Produit Lipoform Quantité 60 comprimés
Dosage recommandé prendre un à deux comprimés avec 150 ml d’eau
immédiatement après les repas riches en graisses, la dose journalière maximale est
de quatre comprimés Contient mélange de fibres de fruit du baobab
BAO 022 – vegan, sans lactose, sans gluten Indication capteur de lipides
végétal pour le traitement de la surcharge pondérale et le contrôle
du poids Pharmacode 7361853 EAN 7640106953201



54

Produit Maca Quantité 80 capsules Contenu 40.4 g
Dosage recommandé prendre 2–4 capsules par jour, sans les mâcher,
avec du liquide Contient poudre de maca jaune 80% (400 mg) –
vegan, sans lactose, sans gluten Pharmacode 3974725 EAN 7640106952235

55



56

Produit Magnésium C Quantité 120 comprimés Contenu 108 g
Dosage recommandé prendre 5 comprimés à mâcher par jour
Contient magnésium (75 mg), vitamine C (15 mg), sucre de raisin et arôme
orange – sans lactose, sans gluten Indication Magnésium est un
constituant des os et des dents. Joue un rôle important dans la transmission
nerveuse et dans la contraction musculaire. Pharmacode 1992908
EAN 7640106952563



Produit Millet for’tif Quantité 100 capsules Contenu 50 g
Dosage recommandé prendre 2 capsules par jour, sans les mâcher, avec du
liquide Contient extrait de millet 40% (200 mg), levure de bière 32%
(160 mg levure inactive sèche de souche saccharomyces cerevisiae), sulfate de
zinc, niacine, pantothénate de calcium et biotine – vegan, sans lactose
Indication pour une peau, des cheveux et ongles sains Pharmacode 4464831
EAN 7640106952365

57

Produit MSM Quantité 90 capsules Contenu 101.3 g
Dosage recommandé prendre 1 capsule par jour, avec du liquide
Contient méthylsulfonylméthane distillé (917 mg) et molybdène –
vegan, sans lactose, sans gluten Indication MSM apporte à l’organisme
d’importants composés soufrés Pharmacode 7343973
EAN 7640106953232

58



Produit Myrtille Quantité 150 comprimés Contenu 75.9 g
Dosage recommandé prendre 3–6 comprimés par jour, sans les mâcher,
avec du liquide Contient poudre de baies de myrtille 69%
(350 mg) et vitamine C – sans lactose, sans gluten Pharmacode 3525192
EAN 7640106952075

59



60

Produit Olibanum Quantité 120 comprimés
Contient 350 mg Olibanum Ø=D1 HAB1 4a (provenance Ethiopie),
cellulose microcristalline, eudragit E, stéarate de magnésium,
dioxyde de silice, talc – vegan, sans lactose, sans gluten – Liste D
Pharmacode 3684039 EAN 7640106952198



Produit Oméga 3 Quantité 190 capsules Contenu 149.3 g
Dosage recommandé prendre 3 capsules par jour avec du liquide
Contient huile de lin pressée à froid 63% (500 mg) et vitamine E –
sans lactose, sans gluten Pharmacode 2845523 EAN 7640106957100

61



Produit Oméga 3-6-9 Quantité 110 capsules Contenu 77.6 g
Dosage recommandé prendre 2–4 capsules par jour, sans les mâcher, avec du
liquide Contient huile de graines de lin 56.7% (400 mg), huile d’onagre
6.4% (45 mg), huile d’olive 4.2% (30 mg), huile de germe de blé* 2.1% (15 mg)
et huile de noix de macadamia 0.7% (5 mg) *produit céréalier,
peut contenir du gluten – vegan, sans lactose Pharmacode 3719944
EAN 7640106952211

62

Produit Omegane 3 Quantité 60 capsules Contenu 45.6 g
Dosage recommandé prendre 2 capsules par jour avec un peu de liquide
Contient huile d’algues (huile extraite de la microalgue schizochytrium sp.)
73%, 334 mg DHA et 166 mg EPA (2 capsules) – vegan, sans lactose, sans gluten
Indication le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et
au maintien d’une vision normale. Les EPA et DHA contribuent à une fonction
cardiaque normale Pharmacode 6810467 EAN 7640106953102
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Produit Onagre Quantité 110/190 capsules Contenu 78.9/136.2 g
Dosage recommandé prendre 2–4 capsules par jour, sans les mâcher,
avec du liquide Contient huile d’onagre 69.7% (500 mg) et vitamine E –
vegan, sans lactose, sans gluten Pharmacode 2512572/2512589
EAN 7640106953621/7640106953638
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Produit OPC Quantité 120 capsules Contenu 44 g
Dosage recommandé prendre 1–2 capsules par jour Contient extrait sec de
pépins de raisin 26.6% (100 mg) – 95 mg OPC – vegan, sans lactose,
sans gluten Pharmacode 4193036 EAN 7640106952297
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Produit Pépins de courge Quantité 100 capsules Contenu 63.2 g
Dosage recommandé prendre 2 capsules par jour avec du
liquide Contient extrait de pépins de courge 63.3% (400 mg), oxyde de
magnésium et gluconate de zinc – vegan, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 5840325 EAN 7640106952891

Produit Phyto Sea Quantité 160/400 capsules Contenu 90.9/227.2 g
Dosage recommandé prendre 1–3 capsules 2 fois par jour, sans
les mâcher, avec du liquide Contient poudre de moules aux orles vertes 71%
(400 mg) (lyophilisée de Nouvelle-Zélande) et vitamine E –
sans lactose, sans gluten Pharmacode 2214283/2513554
EAN 7640106953409/7640106952549
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 Produit Phytosvelte Quantité 64 capsules Dosage recommandé avaler les
gélules entières avec beaucoup de liquide sans calorie (au moins 300 ml)
Contient 1 gélule contient comme principe actif 400 mg de glucomannane konjac –
vegan, sans lactose, sans gluten Indication pour le traitement du
surpoids et le contrôle du poids Pharmacode 4564461 EAN 7640106952143
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Produit Pro Biotic Quantité 30 capsules Contenu 10.35 g
Dosage recommandé prendre 1 capsule par jour Contient 10 milliards
Lactobacillus rhamnosus et 15 milliards Lactobacillus plantarum –
sans lactose, sans gluten Pharmacode 6444778 EAN 7640106953010
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Produit Propolis Protect Quantité 36 comprimés à sucer
Dosage recommandé toutes les 2–3 heures un comprimé à sucer, jusqu’à
6 comprimés par jour Contient principe actif: complexe hydrogel
(carbomère, gomme arabique, acide hyaluronique-sel de sodium) et extrait
de propolis – sans lactose, sans gluten Indication protègent la
muqueuse buccale et pharyngée; calment la toux sèche, l’enrouement et
le mal de gorge Pharmacode 7647466 EAN 7640106953300
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Produit Silica Quantité 100 capsules Dosage recommandé prendre
1 capsule 3 fois par jour, sans les mâcher, avec du liquide Contient silice 76%
et biotine (50 µg) – vegan, sans lactose, sans gluten Indication pour une
peau, des cheveux et ongles sains Pharmacode 4465977 EAN 7640106952334
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Produit Soja Quantité 90 capsules Contenu 44.55 g
Dosage recommandé prendre 2 capsules par jour, sans les mâcher,
avec du liquide Contient isolat de protéine de soja 44% (216 mg)
et extrait de soja 13% (62.5 mg) – 25 mg isoflavon – vegan, sans lactose,
sans gluten Pharmacode 2513844 EAN 7640106951818
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Produit Spiruline Plus Quantité 150 comprimés Contenu 90 g
Dosage recommandé prendre 1–3 comprimés par jour Contient spiruline poudre
d’algue 66.6% (400 mg), fer (4.7 mg), acide folique (133.3 µg), vitamine D3
(5 µg), vitamine B12 (0.83 µg) et vitamine C (26.7 µg) – sans lactose, sans gluten
Pharmacode 6136580 EAN 7640106952945
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Produit Thé vert Quantité 180 comprimés Contenu 90.9 g
Dosage recommandé prendre 3–6 comprimés par jour avec du liquide
Contient poudre de thé vert 60% (300 mg) et vitamine C – vegan,
sans lactose, sans gluten Pharmacode 3941269 EAN 7640106952259

Produit Topinambour Quantité 150 comprimés Contenu 123 g
Dosage recommandé avaler 3 comprimés avant les repas avec de l’eau
Contient poudre de topinambour 48.8 % (400 mg), pectine de
pomme 12.2 % (100 mg), vitamine C, gluconate de zinc, levure de sélénium,
gluconate de manganèse et chlorure de chrome – vegan, sans lactose,
sans gluten Pharmacode 5214378 EAN 7640106952679

75

Produit Trèfle rouge Quantité 100 comprimés Contenu 25.5 g
Dosage recommandé prendre 3 comprimés par jour, sans les mâcher avec
du liquide Contient extrait de trèﬂe rouge 74.4% (187.5 mg) –
15 mg isoflavone – sans lactose, sans gluten Pharmacode 2833922
EAN 7640106951924
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Produit Tropaeolum Quantité 150 comprimés filmés Contenu 48 g
Dosage recommandé enfants de 6 à 12 ans 2–4 comprimés filmés 3–4 fois
par jour; Adultes et enfants dès 12 ans prendre 4–5 comprimés filmés
3–5 fois par jour Contient poudre de capucine 56.25% (180 mg), poudre de
racine de raifort 22.5% (72 mg) et vitamine C – vegan, sans lactose,
sans gluten Pharmacode 7595456 EAN 7640106953287
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Produit Dragées vessie Quantité 20/60 dragées Dosage recommandé uniquement
destinées aux adultes. Pour les enfants, utilisez-les uniquement s’ils ont été prescrits
par le médecin. Posologie recommandée: prenez 2–4 dragées jusqu’à 3 fois par jour, avant les
repas, avec beaucoup d’eau, sans les croque. Contient Betulae extractum aquosum
siccum 40 mg corresp. Flavonoidea 0.8 mg, DER: 4–8:1, Uvae ursi extractum aquosum siccum
80 mg corresp. Arbutinum 8 mg, DER: 2.8–4.2:1, Equiseti extractum aquosum siccum 40 mg,
DER: 4–7:1, Ononidis radicis extractum ethanolicum siccum 40 mg, DER: 4–9:1, aromatica,
Excipiens pro compresso obducto, contient lactose Indication affections de la vessie – Liste D
Pharmacode 2366627/2366656 EAN 7680541760231/7680541760316
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 Produit Vitamine B12 Quantité 30/60 comprimés à sucer Contenu 22.5/45 g
Dosage recommandé 1 comprimé à sucer par jour, bien refermer
la boîte après utilisation Contient vitamine B12 (cyanocobalamine) (9 µg) –
vegan, sans lactose, sans gluten Indication fatigue, formation de
globules rouges, système immunitaire Pharmacode 7095995/7183009
EAN 7640106953164/7640106953188

79

Produit Vitamine K2 Quantité 60 comprimés Contenu 42 g
Dosage recommandé prendre 1 comprimé par jour avec du liquide
Contient vitamine K2 (225 µg MK-7), vitamine D3 (20 µg) et calcium (200 mg) –
il est conseillé aux personnes sous traitement anticoagulant de consulter
leur médecin avant de consommer des préparations à base de vitamine K – vegan,
sans lactose, sans gluten Indication La vitamine K contribue au maintien
d’une ossature normale. Le calcium et la vitamine D sont nécessaires à une
croissance et un développement osseux normaux des enfants.
Pharmacode 7713559 EAN 7640106953324
80



Produit Wild Yam Quantité 80 capsules Contenu 36.6 g
Dosage recommandé prendre 2–3 capsules par jour avec de l’eau
Contient poudre de racine de yam 75% (400 mg) – sans lactose, sans gluten
Pharmacode 6982903 EAN 7640106953140
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SIROPS



Produit Zinc+C Quantité 150 comprimés Contenu 59.2 g
Dosage recommandé prendre 1 comprimé par jour avec du liquide
Contient zinc (15 mg), vitamine C (150 mg) et sucre de raisin/dextrose – sans
lactose, sans gluten Indication Le zinc contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire et protège les cellules contre le stress oxydatif
Pharmacode 3071443 EAN 7640106951955
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Produit Antitussif sirop Quantité 200 ml
Dosage recommandé enfants (à partir de 2 ans) 2.5 ml de sirop 6 fois par
jour avec la mesurette jointe et adultes 5 ml de sirop 6 fois par jour avec
la mesurette jointe. Antitussif ne devrait pas être utilisé plus de deux semaines
consécutives. Contient extrait de mauve, miel, extrait de mousse d’Islande
et gluconate de zinc Indication en cas de toux sèche, en cas de gorge irritée,
en cas d’enrouements et de maux de gorge Pharmacode 6000202
EAN 7640106952914
84

Produit Sirop bonne nuit Quantité 100 ml
Dosage recommandé enfants jusqu’à 12 ans: 1 cuillère à café (5 ml) non
diluée de sirop avant le coucher. Enfants dès 12 ans et adultes: 2 cuillères à café
(10 ml) non diluées de sirop avant le coucher. Contient bisglycinate
de magnésium, extrait de mélisse 1.5%, arômes (orange, fleurs de sureau,
cynorrhodon) vitamine B1, essences de fleurs d’oranger et de lavande
Pharmacode 6320869 EAN 7640106953003
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PA S T I L L E S

Produit Sirop au thym Quantité 200 ml
Dosage recommandé adolescents et adultes: 3 fois par jour 10 ml,
enfants dès 1 an: 1 fois par jour 10 ml Contient miel, vitamine C, gluconate
de zinc, extrait hydrosoluble de thym (1%) et huile de gingembre –
sans lactose, sans gluten Pharmacode 6824050 EAN 7640106953119
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Produit Altea Quantité 55 g Contient guimauve, pimprenelle, plantain
et primevère, sans sucre, avec édulcorant stévia – sans gélatine,
sans lactose, sans gluten Indication bon pour le cou, la gorge et la voix
Pharmacode 2426708 EAN 7640106959753
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Produit Bourgeons de sapin Quantité 55 g Contient bourgeons
de sapin, sans sucre, avec édulcorant stévia – sans gélatine, sans lactose,
sans gluten Pharmacode 3653487 EAN 7640106959920
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Produit Cassis Quantité 60 g Contient cassis, sans sucre,
avec édulcorant stévia – sans gélatine, sans lactose,
sans gluten Indication bon pour le cou, la gorge et la voix
Pharmacode 2742705 EAN 7640106959845
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Produit Echinacea Quantité 55 g Contient echinacea purpurea
Ø HAB 3a, sans sucre, avec édulcorant stévia – sans gélatine, sans lactose,
sans gluten – Liste D Pharmacode 4042053 EAN 7640106959944
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Produit Eucalyptus Quantité 55 g Contient eucalyptus,
sans sucre, avec édulcorant stévia – sans gélatine, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 2512827 EAN 7640106959777

92

Produit Fleurs de sureau Quantité 55 g Contient sureau, sans sucre,
avec édulcorant stévia – sans gélatine, sans lactose, sans gluten Indication bon
pour le cou, la gorge et la voix Pharmacode 2698128 EAN 7640106959821
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Produit Gingembre, Fly and Drive Quantité 55 g Contient racine de
gingembre, arôme de menthe, sans sucre, avec édulcorant stévia – sans gélatine,
sans lactose, sans gluten Pharmacode 2698111 EAN 7640106959814
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Produit Islandica Quantité 55 g Contient lichen d’Islande
et bourgeon de sapin, sans sucre, avec édulcorant stévia – sans gélatine,
sans lactose, sans gluten Pharmacode 2561234 EAN 7640106959784
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Produit Melaleuca Quantité 55 g Contient melaleuca,
sans sucre, avec édulcorant stévia – sans gélatine, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 2329997 EAN 7640106959197
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Produit Menthe Quantité 55 g Contient menthe, sans sucre, avec
édulcorant stévia – sans gélatine, sans lactose, sans gluten
Indication pour la gorge, le cou et la bouche – donne une voix claire
Pharmacode 2878215 EAN 7640106959869
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Produit Miel Quantité 55 g Contient miel, fenouil et anis,
arôme citron – sans gélatine, sans lactose, sans gluten Pharmacode 3041525
EAN 7640106959883
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Produit Propolis Quantité 55 g Contient propolis D4 Ph. F, sans sucre,
avec édulcorant stévia – sans gélatine, sans lactose, sans gluten – Liste D
Pharmacode 3892967 EAN 7640106959937
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Produit Sauge Quantité 55 g Contient sauge, sans sucre,
avec édulcorant stévia – sans gélatine, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 2513815 EAN 7640106959739
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Produit Thym Quantité 55 g Contient thym, sans sucre,
avec édulcorant stévia – sans gélatine, sans lactose, sans gluten
Pharmacode 2513867 EAN 7640106950026
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POMMADES,
GELS
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Produit Acetoflex Plus gel Quantité 50 ml Contient acétate d’aluminium, arnica,
camomille, spilanthes Pharmacode 6473254 EAN 7640106953034

104

Produit Acetoflex gel Quantité 125 ml Contient acétate d’aluminium,
arnica, spilanthes Pharmacode 4142464 EAN 7640106952730

105

Produit Aloe Vera gel Quantité 125 ml Contient aloe vera 94%
(issu de l’agriculture biologique) Pharmacode 2512603 EAN 7640106952501

106



Produit Aloe Vera spray Quantité 50 ml Contient aloe vera, echinacea,
calendula, plantain et sauge Pharmacode 5986572 EAN 7640106952921
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Produit Apricoderm pot Quantité 8/50 ml
Contient huile de noyaux d’abricots Pharmacode 2512738/2712294
EAN 7640106950064/7640106950163

 Produit Apricoderm stick Quantité 15 ml Contient huile de noyaux d’abricots,
cire d’abeille, vitamine E, UVA et UVB filtre 15 Pharmacode 2512715
EAN 7640106951146
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 Produit Apricoderm tube Quantité 50 ml Contient huile de noyaux d’abricots
Pharmacode 2512721 EAN 7610406950033
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Produit Arnica gel Quantité 100 ml Contient arnica, spilanthes et
millepertuis Pharmacode 4916747 EAN 7640106952532

111

Produit Baume de cheval Quantité 125/500 ml Contient calendula,
eucalyptus, gaulthérie et camphre Pharmacode 5391063/5391057
EAN 7640106952716/7640106952280
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Produit Calendula pommade Quantité 100 ml Contient calendula
Pharmacode 4995534 EAN 7640106952525

113

Produit Consoude gel Quantité 100/200 ml Contient consoude, souci, arnica
et echinacea Pharmacode 2513910/2513933 EAN 7640106952648

114

Produit Crème mains Quantité 50 ml Contient huile de noyaux d’abricots,
calendula et camomille Pharmacode 4923569 EAN 7640106952594
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Produit Glucosan gel Quantité 125 ml Contient sulfate
de glucosamine, glycosaminoglycans, griffe du diable et consoude
Pharmacode 3504528 EAN 7640106952778

Produit Harpagophytum gel Quantité 125 ml Contient griffe du diable,
pin, romarin et melisse Pharmacode 3071437 EAN 7640106952723
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Produit Phyto-Sea gel aux moules Quantité 125 ml Contient sulfate
de glucosamine, glycosaminoglycans, griffe du diable et consoude
Pharmacode 2480234 EAN 7640106952785

 Produit Phytoven gel Quantité 125 ml Contient heparin, ruscus et aesculus
Pharmacode 6254612 EAN 7640106952983
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Produit Propolis pommade Quantité 125 ml Contient propolis,
onagre, cumin noir, centella, hamamelis, cardiospermum, épine-vinette, melisse
et melaleuca Pharmacode 3408144 EAN 7640106952457
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Produit Pumarol pommade Quantité 50/125 ml Contient balsamum
peruvianum, camphora racemica, eucalypti aetheroleum, rosmarini aetheroleum
Pharmacode 6824831/6824848 EAN 7640106953126/7640106953133
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Produit Thym pommade Quantité 50/125 ml Contient thym
Pharmacode 6543747/3620542 EAN 7640106953041/7640106952099

122

Produit Vita-Derm pommade Quantité 50 ml Contient chlorhexidine, vitamine A,
calendula Pharmacode 6232467 EAN 7640106952976

123

INSECTES
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Produit Wild Yam pommade Quantité 125 ml Contient racine de wild
yam et soja Pharmacode 3620559 EAN 7640106952853

125

Produit Anti Insect Forte spray Quantité 150 ml
Contient 20 g/100 g icaridine, Sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-carboxylat –
8h de protection contre les piqûres de moustiques – 4h de protection
contre les tiques – principe actif recommandé par l’OMS – convient pour les
régions tropicales (protection malaria) – testé dermatologiquement –
dès 2 ans Pharmacode 6059282 EAN 7640106952792
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Produit Anti Insect spray pour enfants Quantité 150 ml
Contient 10 g/100 g icaridine, sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-carboxylat –
4h de protection contre les piqûres de moustiques – 2h de protection
contre les tiques – principe actif recommandé par l’OMS – convient pour les
régions tropicales (protection malaria) – testé dermatologiquement –
dès 1 an Pharmacode 5614882 EAN 7640106952808

127

Produit Anti Insect Natural spray Quantité 125 ml
Contient eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized 30% (CAS 1245629-80-4) –
4–6h protection contre les piqûres de moustiques et les tiques – dès 1 an
Pharmacode 7445001 EAN 7640106953256
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Produit Phyto Pic Roll-on Quantité 10 ml
Contient mentha pip. oil, camphor, eucalyptus oil, calendula extract, chamomilla
extract, menthol Pharmacode 3504534 EAN 7640106955021
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BAINS
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Produit Bain anti-stress Quantité 250 ml
Contient aeth. lavandula, aeth. aurantium et aeth. melissae (13 vol. %)
pour 15 bains – 2 bouchons par bain – ne mousse pas, agiter avant emploi
Pharmacode 2512632 EAN 7640106954079
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Produit Bain bonne nuit Quantité 250 ml
Contient aeth. melissa, aeth. lavendula et aeth. aurantium (13 vol.%)
pour 15 bains – 2 bouchons par bain – ne mousse pas, agiter avant emploi
Pharmacode 2512968 EAN 7640106954062
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Produit Bain chauffant Quantité 250 ml
Contient aeth. thymus, aeth. romarinus, aeth. eucalyptus et camphora (13 vol.%) –
pour 15 bains – 2 bouchons par bain – ne mousse pas, agiter avant emploi
Pharmacode 2513956 EAN 7640106954086
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Produit Bain au thym Quantité 250 ml
Contient aeth. thymus vulg. linalool – pour 15 bains – 2 bouchons par bain –
ne mousse pas, agiter avant emploi Pharmacode 4009357
EAN 7640106954031
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DIVERS
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Produit Asonor Quantité 30 ml
Contient polysorbate 80, glycérol 85%, chlorure de sodium, édétate
de sodium, eau purifiée et sorbate de potassium 0.15% Indication ronflez moins,
dormez mieux Pharmacode 5621830 EAN 7640106952846
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Produit Bougies Hopi Quantité 2 pièces
Contient coton non blanchi, cire d’abeille pure, essences BIO et plantes
de qualité médicinale, filtre de sécurité en laine vierge non blanchie
Pharmacode 2711805
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Produit Sanarom spray Quantité 100 ml
Contient alcool (80%V/V), huiles de pin, menthe, lavande, niaouli, romarin,
melaleuca, thym et cannelle Pharmacode 2613758 EAN 7640106953720
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Produit Stevia gouttes Quantité 50 ml Contient eau, glycosides de stéviol
(E960), humectant: glycérol Posologie sucre les boissons (1–5 gouttes pour 1 litre)
et convient également à la cuisson, 2 gouttes de liquide édulcorant
correspondent à 5 g de sucre Pharmacode 4487298 EAN 7640106952389
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Produit Sudden Rush Medium shot Quantité 11 ml
Contient eau, sucre de canne*, extrait de guarana 8%*, concentré de
fruit de passion*, acidifiant: acide citrique – *matières premières de l’agriculture
biologique CH-Bio 038 – Teneur élevée en caféine 1000 mg/100 ml
Posologie 1 ampoule par jour – déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes
et aux personnes sensibles a la caféine – ne pas mélanger avec l’alcool
Pharmacode 5165384 EAN 7640129930227
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Produit Sudden Rush Strong shot Quantité 11 ml
Contient Eau, sucre, fructose, extrait de guarana 12.5%, goût caramel,
acidifiant: acide citrique – Teneur élevée en caféine 1500 mg/100 ml
Posologie 1 ampoule par jour – déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et
aux personnes sensibles a la caféine – ne pas mélanger avec l’alcool
Pharmacode 5354872 EAN 7640129930029

143

Produit Sudden Rush X-Strong shot Quantité 11 ml
Contient eau, sucre, extrait de guarana 15%, maca 4%, goût framboise,
acidifiant: acide citrique – Teneur élevée en caféine 1840 mg/100 ml
Posologie 1 ampoule par jour – déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et
aux personnes sensibles a la caféine – ne pas mélanger avec l’alcool
Pharmacode 7724267 EAN 7640129930159
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Depuis 1993 Phytopharma SA est actif dans le domaine de la santé.
A ce jour, une vingtaine de personnes travaillent au bon développement de
la société et à satisfaire au mieux ses clients. L’entreprise est établie à
Grandvillard, village paisible, situé au sud du canton de Fribourg, près de Bulle.
Laissez-vous conseiller par un professionnel et proftez des
bienfaits de la nature.
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Seit 1993 ist die Phytopharma AG im Bereich Gesundheit tätig.
Von dazumal zwei Mitarbeitern ist das Unternehmen heute auf über
16 Beschäftigte angewachsen. Der Sitz der Firma liegt im ruhig gelegenen Grandvillard, ein kleines Dorf im Süden des Kanton Freiburg.
Um den Kunden nur das Beste zu liefern, legt das Unternehmen
grossen Wert auf die Qualität ihrer Güter.
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