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Qui Sommes Nous ? 
 
1°) Historique de la société 
 
La société LBN a été crée en 1984, elle est spécialisée dans la vente de compléments nutritionnels 
naturels. 
La société a mis au point avec le plus grand soin des produits naturels et de bien-être: 
 
Spécialités basées sur la polarité en vue du rééquilibrage fonctionnel. 
 
Tous ces produits sont fabriqués sous assurance qualité. 
 
2°) Notre philosophie  
 
A°) Notre expérience 
 
LBN bénéficie de son expérience dans le domaine des traitements naturels avec ses spécialités  
Phytothérapeutiques et vibratoires. 
Dans cette approche de la santé, il est nécessaire d’insister sur l’équilibre alimentaire et la qualité 
de l’alimentation. 
 
B°) Nos points forts 
 
-  La satisfaction, le bien-être et le respect  de nos clients. 
-  Le soin apporté à la recherche et aux choix des fournisseurs et des matières premières. 
-  La variété des plantes et des substances naturelles utilisées en synergie dans les formules. 
-  La composition des plantes et des substances naturelles : sans pesticide  et sans engrais chimique. 
-  Les gélules sélectionnées sont des gélules végétales. Les produits sont exempts  d'excipients.  
-  La quantité de produits actifs par gélule : un aspect qui échappe souvent  aux consommateurs. 
Une Meilleure Qualité de l’Alimentation pour une meilleure qualité de vie et une meilleure  
protection de la planète. 
 
3°) Nos Objectifs 

 
La satisfaction, le respect et le bien-être de nos clients. 
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VITAFOR 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation Composition 

Composants par capsule: Macérat huileux d’huile de pois-
sons des mers froides riche en acides gras essentiels ome-
ga 3 , acide Docosa-hexanoïque DHA, acide 
Eïcosapentanoïque EPA , D-α-tocophérol  Support vibra-
toire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de 
quintessences florales, végétales et minérales, obtenues 
par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile re-
cueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Vit B1 0.7mg - 
VitB2 0.8mg - Vit B3 9mg -  Vit B5 3mg - Vit B6 1mg - Vit 
B12 0.0005mg - Biotine 0.075mg - Vitamine C 30mg - Vit E 
10mg - Ginseng extract 100mg - Propolis 50mg - Echinacea 
extract 50mg - Ribes nigrum extract 25mg - L-Arginine 
25mg - L-Ornithine HCI 25mg - Silice 7.5mg -  Magnésium 
st. 5mg - Calcium phos. 373mg aa.  
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  

 Pour les personnes fatiguées, anti-fatigue 
 Pour les personnes qui s’épuisent lors d’efforts 
 Fortifiant naturel, augmente la résistance 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais 
ne dispense pas d'une alimentation naturelle, équilibrée, de qualité et 
respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

1 

Remarques 

    Contenu: 60 cap de 500mg 
    Numéro de NUT:    26/7 
 
    Prix:  25.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra MG 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



RUMA PROTECT 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 

 Situations d’arthrose 
 Raideurs articulaires 
 Rhumatisme articulaire 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement et de troubles rénaux. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais 
ne dispense pas d'une alimentation naturelle, équilibrée, de qualité et 
respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Composition 

Composants par capsule:  Macérat huileux d’huile de 
poissons des mers froides riche en acides gras essentiels 
omega 3 , acide Docosa-hexanoïque DHA, acide 
Eïcosapentanoïque EPA , D-α-tocophérol   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous 
la forme de quintessences florales, végétales et miné-
rales, obtenues par transfert optique, chromatiquement 
vitalisés en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’éner-
gie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de 
Méthyl sulfonyl méthane 450mg Sulfate de glucosamine 
400mg - Biosoylife 10% - 30mg - Vitamine C 30mg 
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
 
 
 

    Contenu: 60 cap de 500mg 
    Numéro de NUT:    26/7 
 
    Prix:  16.00€ 

Contenu & Prix  

2 

Remarques 
Associations: 
Vibra DU 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



RADICAL PROTECT 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 
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 Situations inflammatoires chroniques 
 Fibromyalgies, douleurs et inflammations musculaires 
 Traitement d’appoint dans le cas de maladies d’épuisement 
 Production accrue de radicaux libres 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense 
pas d'une alimentation naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. 
Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

Composition 

  
Composants par capsule:  Macérat huileux de sélénium 
30mg.  Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain 
sous la forme de quintessences florales, végétales et miné-
rales, obtenues par transfert optique, chromatiquement vi-
talisés en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie 
subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de OPC 
Grape seed extract 25mg - Ribes nigrum nébulisat 20mg - 
Resveratrol 8mg - Cranberry extract 50mg extract de vigne 
rouge 30mg      
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
 

Glucides 9.1% 

Protides 27.7% 

Lipides 61.5% 

1 
cap 

5,50 
Kcal 

23,00  
KJ 

100
gr 

724.3 
Kcal 

2993.2
KJ 

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/41 
 
    Prix:  24.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra EC 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



MENO CONFORT 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation Composition 

Composants par capsule:  Macérat huileux d’huile de 
poissons des mers froides riche en acides gras essentiels 
omega 3 , acide Docosa-hexanoïque DHA, acide 
Eïcosapentanoïque EPA , D-α-tocophérol  Support vibra-
toire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme de 
quintessences florales, végétales et minérales, obtenues 
par transfert optique, chromatiquement vitalisés en 
plusieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile 
recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Soylife 
isoflavones (16 mg isoflavones) - 40 mg Méthyl sulfonyl 
méthane ( molecular weight 94.13) 70/30 - Trifolium 
pratense ( 4mg isoflavones ) - Agnus cactus extract 60 
mg - Salvia officinalis 60 mg - Passiflora 50 mg - Diosco-
rea villosa 60 mg - vibra LA  
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
 

 Ménopause 
 Ventre ballonné, bouffées de chaleur 
 Suées nocturnes 

Indications 

Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais 
ne dispense pas d'une alimentation naturelle, équilibrée, de qualité et 
respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

5 

Remarques 

    Contenu: 60 cap de 500mg 
    Numéro de NUT:    26/7 
 
    Prix:  19.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra LA 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



TONIC IMUNO 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation Composition 

Composants par capsule:  Macérat huileux d’huile de 
poissons des mers froides riche en acides gras essen-
tiels omega 3 , acide Docosa-hexanoïque DHA, acide 
Eïcosapentanoïque EPA , D-α-tocophérol  Support vi-
bratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la 
forme de quintessences florales, végétales et miné-
rales, obtenues par transfert optique, chromatique-
ment vitalisés en plusieurs fréquences, afin de canali-
ser l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et 
minéraux de Echinacéa 200mg, Karreklauw griffe de 
chat 100mg, Zwarte bes cassis 100mg  
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  

 Fatigue persistante 
 Sensibilité accrue aux infections  
 Traitement Blessures qui prennent du temps à guérir ou à    

cicatriser 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense 
pas d'une alimentation naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. 
Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

6 

Remarques 

    Contenu: 60 cap de 500mg 
    Numéro de NUT:    26/7 
 
    Prix:  25.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra EC 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



OMEGA PROTECT 

Conseils d’utilisation Composition 

Composants par capsule:    
Huile de poissons des mers froides riche en acides gras 
essentiels omega 3 , acide Docosa-hexanoïque DHA, acide 
Eïcosapentanoïque EPA , D-α-tocophérol   
Capsules de 500 mg.  18 / 12   

7 

 Accroît la souplesse des membranes cellulaires 
 Prévention des maladies cardio-vasculaires 
 Anti-inflammatoire dans las maladies rhumatismales 
 Diminution des taux de triglycérides et de cholestérol. 
 

Indications 

Aux doses préconisées, il n’y a pas d’effets indésirables à craindre. 
A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement et chez les enfants. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Remarques 

    Contenu: 90 cap de 500mg 
    Numéro de NUT:    26/7 
 
    Prix:  19.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



OMEGALONE 

Conseils d’utilisation 

8 

 Accroît la souplesse des membranes cellulaires 
 Prévention des maladies cardio-vasculaires 
 Anti-inflammatoire dans las maladies rhumatismales 
 Diminution des taux de triglycérides et de cholestérol. 
c’est la seule spécialité préparée sans ajout de vitamine E  

Indications 

Aux doses préconisées, il n’y a pas d’effets indésirables à craindre. 
A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement et chez les enfants. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Remarques 

Composition 

Composants par capsule:    
Huile de poissons des mers froides riche en acides gras 
essentiels omega 3 , acide Docosa-hexanoïque DHA, acide 
Eïcosapentanoïque EPA , D-α-tocophérol   
Capsules de 500 mg.  18 / 12   

    Contenu: 90 cap de 500mg 
    Numéro de NUT:    26/7 
 
    Prix:  20.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



PROFIBIO 

1 tablette   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation Composition 

Composants par tablette:    
Probiotiques: 200mg/tab Prébiotiques:  
Inuline 200mg/tab.Enzymes : Bromélaïne 15mg/tab. - Papaïne 
5mg/tab. - Betaïne HCL 20mg/tab.  Fibres : psyllium  100mg/tab.  
Glutamine: 50mg/tab.  Mémorisation et vitalisation chromatique 
globale. 

    
  Contenu: 60tab     
 
  Prix:  21.00€ 

Contenu & Prix  

11 

 En cas de dysbiose 
 Inflammation intestinale, coliques,intestin irritable 
 Après la prise d’antibiotiques, candidose intestinale 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement et chez les enfants. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

C’est une spécialité complète, à action physiologique, associant de bonnes bactéries  
(les probiotiques), de la L-glutamine ( pour nourrir les cellules de l’intestin grêle), des 
enzymes pour améliorer la digestion, de l’inuline agissant comme prébiotique (nourrit les 
bonnes bactéries) et des fibres. 

Remarques 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



DEPSIL 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 

12 

 Situations de découragement persistant ou de déprime 
sans cause clinique évidente. 

 

Indications 

Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais 
ne dispense pas d'une alimentation naturelle, équilibrée, de qualité et 
respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

Composition 

Glucides 8.62g/100g 

Protides 26.16g/100g 

Lipides 61.36g/100g 

1 
cap 

3.05 
Kcal 

12.63 
KJ 

100
gr 

693.2 
Kcal 

2870.5 
KJ 

  
Composants par capsule:  Macérat huileux de millepertuis  
hypericum perforatum 135mg vibra VA Huile de tournesol   .  
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la 
forme de quintessences florales, végétales et minérales, 
obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés 
en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile 
recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de OPC Grape 
seed extract 25mg - Ribes nigrum nébulisat 20mg - Resve-
ratrol 8mg - Cranberry extract 50mg extract de vigne rouge 
30mg     Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
 

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/120 
 
    Prix:  24.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra VA 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



CALMINE 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 

13 

 Situation de stress, fatigue, irritabilité 
 Dépression légère à modérée, baisse de motivation 
 Baisse de concentretion, agitation, oppression. 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement et chez les enfants. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Utilisation de Calmodian et Calmine:  (Cette possibilité a fait ses preuves) 
Elle consiste à prendre 1 à 2 Calmodian le matin, éventuellement 1 autre à midi et de prendre 1 à 2 Calmine le soir.  
Au niveau du métabolisme, cette solution correspond au rythme circadien (jour/nuit) et est très bien tolérée. 

Associations 

Remarques 

Composition 

Glucides 8.62g/100g 

Protides 26.16g/100g 

Lipides 61.36g/100g 

1 
cap 

3.05 
Kcal 

12.63 
KJ 

100
gr 

693.2 
Kcal 

2870.5 
KJ 

 Composants par capsule:  Macérat huileux de millepertuis  
hypericum perforatum 135mg vibra VA Huile de tournesol   .   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme 
de quintessences florales, végétales et minérales, obtenues par 
transfert optique, chromatiquement vitalisés en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, 
végétaux et minéraux de Vitamine B1 Thiamine HCL 1,4 mg - Vi-
tamine B2 Riboflavine 1,6 mg - Vitamine B3 Nicotinamide 18 mg - 
Vitamine B5 D-Calcium Pantothénate 6 mgVitamine B6 Pyridoxine 
HCL 2 mg - Vitamine B9 – acide folique 0,2 mg - Vitamine B12 1 % 
0,1 mg - Avena sativa 50mg Humulus lupulus 50mg - Tilia cordata 
(fleurs) 50mg - Passiflora incarnata 50mg - Melissa officinalis, 
Chamaemelum nobile  
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
 

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/120 
 
    Prix:  24.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra VA 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



CALMODIAN 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 

14 

 Situation de stress, fatigue, irritabilité 
 Dépression légère à modérée, baisse de motivation 
 Baisse de concentretion, agitation, oppression. 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement et chez les enfants. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

Composition 

Glucides 8.62g/100g 

Protides 26.16g/100g 

Lipides 61.36g/100g 

1 
cap 

3.05 
Kcal 

12.63 
KJ 

100
gr 

693.2 
Kcal 

2870.5 
KJ 

 Composants par capsule:  Macérat huileux de millepertuis  
hypericum perforatum 135mg vibra VA Huile de tournesol .     
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la forme 
de quintessences florales, végétales et minérales, obtenues par 
transfert optique, chromatiquement vitalisés en plusieurs fré-
quences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, 
végétaux et minéraux de Vit B1 1,4mg ,Vit B2 1,6mg, Vit B3 
18mg, Vit B5 6mg, Vit B6 2mg, Vit B9 0,2mg, Vit B12 0,001mg, 
Rhodiola extract 50mg, Crataegus 50mg, Escholtzia California 
50mg, Valeriana 50mg, nébulisat  Citrus reticulata blanco var 
Mandarine, Citrus bergamia, Origanum majorana  
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
 

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/120 
 
    Prix:  24.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra VA 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



EPALINE 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 

15 

 Lorsqu’il y a des signes d’appel du foie ou de la vésicule 
 Lorsque le foie et la vésicule peinent à assumer leur activité 
 Cure au printemps et en automne 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Utilisation de Epasylane et Epaline:  (Cette possibilité a fait ses preuves) 
Elle consiste à prendre 1 Epasylane le matin et Epaline le soir.  
Au niveau du métabolisme, cette solution correspond au rythme circadien (jour/nuit) et est très bien tolérée. 

Associations 

Précautions 

Remarques 

Composition 

Glucides 11.2g/100g 

Protides 31.5g/100g 

Lipides 57.3g/100g 

1 
cap 

3.3 
Kcal 

13.9 
KJ 

100
gr 

692 
Kcal 

2896 
KJ 

 Composants par capsule:  Macérat huileux artichaut et 
taraxacum 230/40mg vibra CH. Support vibratoire pur destiné à 
optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végé-
tales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatique-
ment vitalisés en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie 
subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Méthionine 
80mg Vit B6 2mg Taurine 40mg, cystéine, choline, Desmodium 
ascendens neb. 20mg , Chrysanthellum amer.neb. 20mg,  Carddus 
mar.neb. 70mg, Melissa off.neb. 20mg , Schizandra sinensis 
neb.20mg , Tilia neb.20mg   
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/161 
 
    Prix:  24.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra CH 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



EPASYLANE 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 
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 Drainage du foie et de la vésicule 
 Lorsque le foie et la vésicule peinent à assumer leur activité 
 Cure au printemps et en automne 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

Composition 

Glucides 11.2g/100g 

Protides 31.5g/100g 

Lipides 57.3g/100g 

1 
cap 

3.3 
Kcal 

13.9 
KJ 

100
gr 

692 
Kcal 

2896 
KJ 

 Composants par capsule:  Macérat huileux artichaut et 
taraxacum 230/40mg vibra CH. Support vibratoire pur destiné à 
optimiser le terrain sous la forme de quintessences florales, végé-
tales et minérales, obtenues par transfert optique, chromatique-
ment vitalisés en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie 
subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Méthionine 
80mg Vit B6 2mg Taurine 40mg, cystéine,  choline, Silymarine 
Cardus marianus nébulisat 140mg, Taraxacum off.neb.50mg, 
Raphanus sat.neb. 50mg, Cynara scol.neb. 50mg, Picrorhiza kur-
roa  
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/161 
 
    Prix:  24.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra CH 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



CLEARIN 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 
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 Support de la fonction rénale 
 Enflure des pieds, des chevilles et des jambes 
 Urine trouble ou de couleur foncée 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement et de troubles rénaux. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais 
ne dispense pas d'une alimentation naturelle, équilibrée, de qualité et 
respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

Composition 

Composants par capsule:  Macérat huileux d’huile de 
poissons des mers froides riche en acides gras essen-
tiels omega 3 , acide Docosa-hexanoïque DHA, acide 
Eïcosapentanoïque EPA , D-α-tocophérol   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain 
sous la forme de quintessences florales, végétales et 
minérales, obtenues par transfert optique, chromati-
quement vitalisés en plusieurs fréquences, afin de 
canaliser l’énergie subtile recueillie des fleurs, vé-
gétaux et minéraux de Solidago nebulisat - Citrus 
limonum - Cranberry extrait - Groene thee thé vert -  
Orthosiphon - Spicea ulm - Sarsaparilla nebulisat -
Betula alba - Vit C  
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
 
 

    Contenu: 60 cap de 500mg 
    Numéro de NUT:    26/7 
 
    Prix:  22.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra SA 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



OSTEO PROTECT 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 
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 Pour conserver ou rétablir une densité osseuse 
 Fragilité osseuse 
 Rhumatisme articulaire 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement et de troubles rénaux. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais 
ne dispense pas d'une alimentation naturelle, équilibrée, de qualité et 
respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

Composition 

Composants par capsule:  Macérat huileux d’huile de 
poissons des mers froides riche en acides gras essentiels 
omega 3 , acide Docosa-hexanoïque DHA, acide 
Eïcosapentanoïque EPA , D-α-tocophérol   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous 
la forme de quintessences florales, végétales et miné-
rales, obtenues par transfert optique, chromatiquement 
vitalisés en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’éner-
gie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  
Ascorbate de Calcium 70mg, citrate de Calcium 307mg, 
aminochélate de Magnésium 150mg, Vit D3 2.5mg, Vit K1 
1% 2.5mg, Vit K2 0.1% 25mg, acide folique 0.15mg, VitB6 
2mg, extrait d’Equisetum 100mg, aminochelate de Manga-
nèse 10mg, Vibra CA 
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  

    Contenu: 60 cap de 500mg 
    Numéro de NUT:    26/7 
 
    Prix:  16.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra CA 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



MEMOSERINE 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 
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 Aide à prévenir le déclin de la mémoire avec l’âge 
 Vascularisation du cerveau 
 Pertes de mémoires 
 Troubles de la concentration 

Indications 

Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

Composition 

Composants par capsule:  Macérat huileux d’huile de 
poissons des mers froides riche en acides gras essentiels 
omega 3 , acide Docosa-hexanoïque DHA, acide 
Eïcosapentanoïque EPA , D-α-tocophérol   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous 
la forme de quintessences florales, végétales et miné-
rales, obtenues par transfert optique, chromatiquement 
vitalisés en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’éner-
gie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de  
Ginkgo extract 24/6  100mg  Bacopa monnieri extract 
50mg  Phosphatidylserine 80% P (IP)  25mg  L-Tyrosine  
25mg  L-Glutamine  250mg  Silice AC  10mg  Amidon de riz 
30mg  Tri Calcium Phosphate 60mg  Micro Crystallin Cellu-
lose MCC 400mg  Magnesium St  6mg  Stearique Poudre  
14mg huile de graines de coton déshydrogénée 30mg     
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
 

    Contenu: 60 cap de 500mg 
    Numéro de NUT:    26/7 
 
    Prix:  29.95€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra AE 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



DRAINAL 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 
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 Support de la fonction rénale 
 Enflure des pieds, des chevilles et des jambes 
 Urine trouble ou de couleur foncée 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement et de troubles rénaux. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais 
ne dispense pas d'une alimentation naturelle, équilibrée, de qualité et 
respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

Composition 

Composants par capsule:  Macérat huileux d’huile de 
poissons des mers froides riche en acides gras essentiels 
omega 3 , acide Docosa-hexanoïque DHA, acide 
Eïcosapentanoïque EPA , D-α-tocophérol   
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous 
la forme de quintessences florales, végétales et minérales, 
obtenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés 
en plusieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile 
recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Solidago 
virgaurea - Ribes nigrum - Cuscutae chinensis - Petroseli-
num crispum - Arctium majus - Calluna vulgaris - Arctosta-
phylo uva-ursi 
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  

    Contenu: 60 cap de 500mg 
    Numéro de NUT:    26/7 
 
    Prix:  22.00€ 

Contenu & Prix  

Associations: 
Vibra SA 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



LAXAL 

1 comprimé par jour  

Conseils d’utilisation Composition 

Composants par tablette:    
Senna Leaf Dry Extract PE 20 % Total Sennosides 80  - Potentilla 
Dry Extract 40 - Rhamnus frangula Dry Extract 4:1 30 - Taraxacum 
off. Dry Extract 2 % 30 - Rheum off. Dry Extract 4:1 25 - Betula Dry 
Extract 40 - Maltodextrin 56.25 - Talc  20 - Calcium Carbonate dc/
m 25 - MCC Vivapur 130 - Tablettose 80 Pharm. 100.25 - PEG 6000 
1 - Silicon Dioxide Neosyl AC 7 - Dehydrogenated Cotton Seed Oil 
25 - Glycerildibehenate 15 - Magnesium Stearate 5 - Carum carvi 
Fruit Powder 0.5 
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 Constipation  - il est indispensable de chercher la cause de la constipation 
si celle-ci se reproduit 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement, les enfants de moins de 10 ans. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou 
l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

    Contenu: 30 tab 
 
    Prix:  12.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



SELENIUM VIT E 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 
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Composition 

                                                                                     
Composants par capsule:    
 
Macérat huileux de Selenium Vit E 30mg     270mg 
 
 
 

Glucides 9.1% 

Protides 27.7% 

Lipides 61.5% 

1 
cap 

5,50 
Kcal 

23,00  
KJ 

100
gr 

724.3 
Kcal 

2993.2
KJ 

 Le Sélénium renforce l’immunité, il est indispensable à l’organisme humain 
 Le Sélénium a un effet antioxydant. 
 

Indications 

Les femmes enceintes devraient éviter d’en prendre. 
Bien que indispensable, l’organisme humain n’en a besoin qu’en très petites quantités. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie.  
Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/58 
 
    Prix:  11.50€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



VitOléa 

La dose recommandée pour un adulte est 
de 2 à 3 tablettes par jour. 

Conseils d’utilisation Composition 

Composants par tablette:    
 

Poudre de feuille d’olivier 500mg  
Support vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la 
forme de quintessences florales, végétales et minérales, obte-
nues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en plu-
sieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile recueillie 
des fleurs, végétaux et minéraux de Basilicum - Curcuma - Car-
bo vegetalis - Cananga odorata - Mimulus guttatus - Malva syl-
vestris - Dolomite aa. 

Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
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La recherche a montré que l’olivier développait des défenses antioxydantes 
pour se protéger du stress environnemental dû à son exposition au soleil et à 
la chaleur. Ces défenses font de l’olivier une plante particulièrement résis-
tante et dont la longévité est une des plus grandes. La structure moléculaire 
très complexe de l’olivier se compose de polyphénols, d’esters et d’oleuro-
péine. C’est cette dernière substance, présente en très grande quantité dans 
les feuilles d’olivier, qui est responsable de la majeure partie de ses bien-
faits, dont voici une liste non-exhaustive. 

 

OLEUROPEINE: empêche également la production de cellules graisseuses dans 
la moelle osseuse. Avec des cellules de moelle osseuse moins grasses, il y a 
plus de possibilités que le calcium s'y dépose, pour prévenir l'ostéoporose. 
 
HYDROXYTYROSOL: il agit comme un capteur de (radicaux libres) avec une 
capacité antioxydante, comparable à celles de l'acide tocophérol et ascor-
bique, impliqué dans l'inhibition des processus d'oxydation liés aux phéno-
mènes d'altération cellulaire, typique des maladies dégénératives et du vieil-
lissement (athérosclérose, l'arthrite, problèmes cardio-vasculaires) peut avoir 
des effets bénéfiques, même au niveau des yeux, ce qui réduit le risque de 
développer une dégénérescence maculaire. 

 

Indications 

    Contenu: 60 tab 
 
    Prix:  24.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



VitOléa 
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TYROSOL : est un puissant antioxydant, qui améliore l'activité métabolique 
générale (foie, muscle, cœur) et intellectuel (effet anti-stress, antidépres-
seur avec une meilleure capacité de mémoire et de concentration); réduction 
de la fatigue mentale, amélioration de l'attention, de la concentration et des 
performances intellectuelles; augmentation de l'énergie physique et du bien-
être. 
En synergie avec d'autres phénols, il produit une action amincissante en rai-
son de la stimulation de certaines lipases qui sont capables d'accélérer la li-
bération des graisses dans les tissus (lipolyse), pour les transformer en graisse 
brune plus facilement dégrader, pour produire de l'énergie. 
 
ACIDE ELENOLIQUE : c'est un antioxydant qui combat les radicaux libres, favo-
rise la circulation sanguine. Il s'avère être un puissant antibactérien et antivi-
ral in vitro, éliminant toutes les formes de bactéries et virus. 
 
RUTINE : produit une action antioxydante supérieure à celle de la vitamine C 
et E (de 2,5 fois plus puissante) grâce à la synergie entre les flavonoïdes, 
l'oleuropeoside et des phénols substitués. Ils aident à lutter contre diverses 
types de maladies telles que l'hépatite A et B, la polio, la grippe et même le 
VIH. 
Ils aident les femmes qui ont des problèmes avec le cycle menstruel. Ils sont 
efficace en présence de problèmes circulatoires, d'enflure, de démangeai-
sons, de rougeurs, d'hémorroïdes et de varices. 
Avec ses propriétés antioxydantes, antiplaquettaires et antithrombotiques 
(rend le sang plus fluides). La rutine favorise la santé cardiovasculaire, par 
exemple en présence d'un taux élevé de cholestérol, l'obésité ou la tolérance 
au glucose. 

PROPRIETES BENEFIQUES DE LA FEUILLE D’OLIVIER 
 

Hypoglycémiante 
La feuille d’olivier présente la capacité d’abaisser le taux de sucre dans le 
sang et donc de réguler la glycémie. Elle peut donc être conseillée comme 
traitement adjuvant du diabète de type II (non insulinodépendant).   

Diurétique  
Son usage est reconnu pour favoriser l’élimination rénale de l’eau dans les 
cas bénins de rétention d’eau. 

Anti-cancérigène 
Certaines études ont montré une capacité des principes actifs présents dans 
les feuilles d’olivier à inhiber la prolifération des cellules tumorales dans des 
cas de cancer du sein et de mélanomes. 

Contre l’ostéoporose  
L’oleuropéine présente dans la composition des feuilles d’olivier, a la capaci-
té de stimuler la production des cellules osseuses, permettant ainsi de com-
penser la perte de densité osseuse et luttant contre l’ostéoporose. 
 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



VitOléa 

30 

 
Antivirale, antibactérienne et antifongique 

L’ingrédient actif de l’oleuropéine, une substance appelée acide élénolique, 
serait le plus puissant antiviral et antibactérien connu à ce jour. Ainsi, la 
feuille de l'olivier est particulièrement efficace dans la lutte contre les bacté-
ries et les virus. Ses composés bloquent la création par les virus des acides 
aminés nécessaires à leur survie, les empêchant ainsi de se reproduire et de 
se multiplier. Fait intéressant : ils agissent seulement contre les micro-
organismes en ciblant le problème sans attaquer les autres composants de 
notre corps, ce que les antibiotiques échouent à accomplir. 

Antioxydante 
Les feuilles d’olivier contiennent beaucoup de phénols, de puissants antioxy-
dants qui neutralisent l’action des radicaux libres responsables d’un vieillisse-
ment accéléré des cellules, typique des maladies dégénératives et du vieillis-
sement. On observe ainsi des effets bénéfiques au niveau des artères, des ar-
ticulations, du système cardio-vasculaire, et même au niveau des yeux, avec 
une réduction du risque de développer une dégénérescence maculaire. 

Anti-inflammatoire 
L’un des usages les plus communs et les plus anciens (puisque connu depuis la 
Grèce Antique) de l’extrait de feuilles d’olivier est le traitement de diverses 
infections du corps. L’oleuropéine présente dans la feuille offre une activité 
antimicrobienne qui réduit l’inflammation. 

Contre l’hypertension 
La feuille d’olivier présente des effets hypotenseurs et vasodilatateurs grâce 
à l’action de l’oleuropéine. Cette dilatation des vaisseaux sanguins permet 
d’abaisser la pression sanguine, de prévenir la formation de caillots, d’amé-
liorer le flux sanguin dans les artères et de rétablir ainsi un rythme cardiaque 
régulier. De ce fait, l’élasticité et la résistance des vaisseaux sanguins se 
trouvent augmentées. L’usage de la feuille d’olivier est donc particulièrement 
indiqué pour les problèmes circulatoires comme les oedèmes, les hémor-
roïdes, les varices, la cellulite, etc.   

Contre le cholestérol 
La feuille d’olivier est capable de combattre la formation du mauvais choles-
térol (LDL) en empêchant son oxydation. 

Renforce le système immunitaire 
Les principes actifs phytochimiques présents dans les feuilles interagissent de 
façon à accélérer l’activité de la vitamine C, et contribuent à renforcer le 
système immunitaire et accompagner les efforts de l’organisme pour lutter 
contre les envahisseurs. En outre, il semble que l’extrait de ces feuilles soit 
utile dans la prévention et la lutte contre diverses maladies comme les 
rhumes, les grippes mais aussi l’herpès.  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne  
dispense pas d'une alimentation naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de 
la vie.  
Tenir en dehors de portée des enfants. 
Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

VitOléa 
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Constitution 12:  
 
Quintessences florales, végétales et minérales, obtenues par transfert op-
tique, chromatiquement vitalisés en plusieurs fréquences, afin de canaliser 
l’énergie subtile recueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Basilicum - 
Curcuma - Carbo vegetalis - Cananga odorata - Mimulus guttatus - Malva syl-
vestris - Dolomite aa. 
 
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  
 
« Diathèse Lipidique » 
 
Troubles énergétiques du métabolisme des LIPIDES. 
Conséquences de ces perturbations énergétiques:  
Tendance vers une hyperlipidémie dans le cadre de désordres métaboliques 
du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas.  
Dysbioses intestinales. 
 

 

Indications 

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 

Toutes nos poudres de plantes sont 100% poudres pures sans excipients de fabrication. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.   



HARPAGOPHYTUM 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation Composition 

 
Composants par capsule:    
Macérat huileux de Harpagophytum extract (griffe du diable)   
270mg 
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 Anti-inflammatoire naturel 
 Douleurs articulaires, musculaires et tendineux 

Indications 

Les femmes enceintes devraient éviter d’en prendre. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie.  
Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/106 
 
    Prix:  8.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



NUTRIBE 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation Composition 

 
Composants par capsule:    

Macérat huileux de Vit B3 0,8mg Vit B5 2,5mg  
Vit B6 0,8mg Vit B2 0,8mg Vit B1 0,5 mg  

Vit B12 1mcg  270mg 
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Vit 3 cap % 
AJR 

B3 24mg 130 

B5 7,5 mg 125 

B6 2,4mg 120 

B2 2,4mg 150 

B1 1,5mg 105 

B12 3mcg 300 

Glucides 11,3% 

Protides 24,3% 

Lipides 52,8% 

 Le complexe B est important pour le cuir chevelu, l’épiderme, la digestion, 
la concentration et l’ossature. 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis 
d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

   Contenu: 60 cap de 270mg 
   Numéro de NUT:    26/2 
 
   Prix:  9.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



ZINC VIT E 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation Composition 

                                                                                     
Composants par capsule:    
 
Macérat huileux de Zinc Vit E 30mg     270mg 
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Glucides 12.9% 

Protides 31.9% 

Lipides 53.5% 

1 
cap 

3,20 
Kcal 

13,40  
KJ 

100
gr 

667 
Kcal 

2792 
KJ 

 Le Zinc renforce l’immunité, participe à la formation de l’os 
 Le Zinc intervient dans les fonctions cognitives et reproductives 

Indications 

Les femmes enceintes devraient éviter d’en prendre. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie.  
Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/41 
 
    Prix:  11.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



GINKGO BILOBA 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation Composition 

 
Composants par capsule:   
 Macérats huileux de ginkgo biloba 270mg 
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 Circulation, et prévention des maladies cardiovasculaires. 
 Le ginkgo contient des substances antioxydantes 

Indications 

Comme le ginkgo fluidifie le sang, les hémophiles, les femmes enceintes devraient éviter d’en prendre. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie.  
Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/157 
 
    Prix:  8.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



FER 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation Composition 

 
Composants par capsule:    
Macérat huileux de fer + mélasse 270mr 
Minéraux 3 caps % AJR 
Fer 14.4mg  100% AJR 
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Glucides 16.8% 

Protides 26.4% 

Lipides 52.3% 

1 
cap 

2.8 
Kcal 

11.7 
KJ 

100
gr 

636 
Kcal 

2663 
KJ 

 Carence en Fer 

Indications 

On ne devrait entreprendre une supplémentation en fer que sous surveillance d’un professionnel de la santé.  
A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis 
d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/53 
 
    Prix:  8.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



HUILE DE PEPINS DE COURGE 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation Composition 

 
Composants par capsule:   Huile de pépins de courge 270mg 
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Glucides 3.99g/100g 

Protides 14.53g/100g 

Lipides 79.41g/100g 

1 
cap 

2.69 
Kcal 

11.03 
KJ 

100
gr 

791.1 
Kcal 

3258.3 
KJ 

 Prostate ( troubles de la miction associés à l’hypertrophie bénigne de la 
prostate et les irritations de la vessie. 

Indications 

Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis 
d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/108 
 
    Prix:  8.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



AIL GUI AUBEPINE + CHLOROPHYLLE 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 
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 Maîtrise le cholestérol 
 Pour une bonne circulation 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation 
naturelle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis 
d'un médecin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

Composition 

 
Composants par capsule:   
  
Macérat huileux de Ail - Gui—Aubépine + chlorophylle  270mg 
 
Ail extrait huileux  150 -  Gui de chêne mac.huileux 60 -  
Aubépine mac.huileux 60 - Chlorophylle   

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/100 
 
    Prix:  8.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 



MAGNESIUM PLUS 

1 capsule   3 x par jour,  
au moment des repas 

Conseils d’utilisation 
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 Le malate de magnésium aide à maintenir des niveaux adéquats de magnésium 
dans le corps 

 Ceci favorise l'assimilation du calcium et de la conversion des aliments en énergie 
 Favorise le bon fonctionnement musculaire  
 Favorise la formation des os 
 Améliore l’immunité et le développement de nouvelles cellules saines 
 Améliore l’activité des neurotransmetteurs 

Indications 

A éviter en situation de grossesse ou d’allaitement et chez les enfants. 
Toute supplémentation est destinée à apporter une aide ponctuelle, mais ne dispense pas d'une alimentation natu-
relle, équilibrée, de qualité et respectueuse de la vie. Elle ne remplace pas un traitement médical ou l'avis d'un mé-
decin ou thérapeute.  

Précautions 

Remarques 

Composition 

Composants par capsule:    
Macérat huileux de magnésium sulphate et gluconate. Sup-
port vibratoire pur destiné à optimiser le terrain sous la 
forme de quintessences florales, végétales et minérales, ob-
tenues par transfert optique, chromatiquement vitalisés en 
plusieurs fréquences, afin de canaliser l’énergie subtile re-
cueillie des fleurs, végétaux et minéraux de Magnésium ma-
late 600 mg   Magnésium st. 20 mg   Silice ne. AC 18 mg  Mi-
cro crystallin cell. 172 mg   
Mémorisation et vitalisation chromatiques.  

    Contenu: 60 cap de 270mg 
    Numéro de NUT:    26/42 
 
    Prix:  12.00€ 

Contenu & Prix  

Cette information est réservée aux conseillers (LeBionaturel.com) 
et ne doit pas être distribuée sur la voie publique.  

 Lebionaturel.com 
 
  Mail : info@lebionaturel.com 


