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MÉL ANGES DE PL ANTES

Réactivez votre corps! Les mélanges de plantes Regenerescence 
sont des compléments alimentaires novateurs gorgés de la 
puissance naturelle des plantes.

La gamme DÉTOXICATION aide à nettoyer en profondeur les organes 
engorgés et désintoxiquer l’organisme, en sollicitant notamment 
de forts mouvements du système lymphatique et des fluides de 
l’organisme. Ces mélanges sont conseillés dans les cas de forte 
congestion des organes afin de les sortir de ces situations de blo-
cage et de douleurs.

La gamme PANACÉE est destinée à accompagner sur du long 
terme toute personne en changement de mode de vie. Elle est 
idéale en prévention puisqu’elle active les émonctoires (foie, rein, 
poumons, peau et intestin), particulièrement sollicités avec la vie 
trépidante moderne, prévient l’engorgement des tissus et soutient 
l’élimination. 

La gamme RÉGÉNÉRATION a pour objectif d’aider à la reconstruc-
tion et au renouvellement des glandes et des organes fatigués. 
Compte tenu de ses actions à caractère anabolique, ces formules 
visent une meilleure capacité de nutrition, de progression, de 
récupération et d’endurance des organes. 

Découvrez nos 27 
mélanges sur notre site

regenerescence.com/
plantes



LE PLUS POPULAIRE 

Pure Élimination – Détox complète de 
tous les émonctoires

• Cure de désintoxication de l’organisme 
qui cible le foie, les reins, la peau, les 
poumons et les intestins.  

• Simple et facile à utiliser grâce à son 
format gélule nomade. 

MÉL ANGES DE PL ANTES

LE PLUS CIBLÉ

Endocrino 1 – Augmenter la résistance au 
stress + fatigue

• Contribue au bon fonctionnement des 
glandes endocriniennes notamment 
dans les cas d’hypothyroïdie. 

• Simple et facile à utiliser grâce à son 
format gélule nomade. 

• Un puissant mélange innovant fait 
avec de vraies plantes concentrées 
(ratio 4:1). 

LE PLUS RÉGÉNÉRANT 

Thyroido – Équilibrer les fonctions de la 
glande thyroïdienne 

• Équilibre les fonctions de la glande 
thyroïdienne. 

• Simple et facile à utiliser grâce à son 
format gélule nomade. 

• Un puissant mélange innovant fait 
avec de vraies plantes concentrées 
(ratio 2:1).



NOTRE VISION

Bien plus que de simples « compléments 
alimentaires », nos formules sont de 
véritables aliments chargés de principes 
actifs essentiels voués à contrecarrer les 
carences de l’alimentation moderne et les 
multiples demandes adaptatives d’un envi-
ronnement profondément bouleversé.

NOTRE DIFFÉRENCE

Élaborés à partir de concentrés de plan-
tes, ils contiennent jusqu’à vingt fois plus 
d’éléments actifs et de nutriments que les 
produits traditionnels.

LES 5 AVANTAGES

1. 100 % des principes actifs 
préservés

2. Utilisation du totum de la plante 
concentrée

3. Élaborés à partir d’extraits 
naturels concentrés

4. Fabriqués en France selon les 
meilleurs procédés

5. Faciles à emporter grâce à nos 
gélules nomades



Qu’est-ce que l’huile de CBD ?

Il existe 2 différentes huiles de CBD. L’huile qui con-
tient juste du CBD et l’huile total ou full spectrum 
qui contient tous les cannabinoïdes. Notre marque 
Phytodiol est une huile gold premix full spectrum.

Notre huile de CBD à spectre complet contient du 
CBD mais aussi d’autres cannabinoïdes (CBG, CBN, 
CBC...), dest erpènes (Limonene, Linalool...), des vita-
mines (A, C, E et B) ainsi que des oméga 3 et 6.

Quels sont les bienfaits de l’huile de CBD et plus 
particulièrement de l’huile total spectrum ?

Sur les 480 ingrédients actifs contenus dans l’huile 
de CBD, environ 80 peuvent également être détectés 
dans le cannabis. Ce sont des cannabinoïdes, qui 
ont un effet sur le système nerveux et le cerveau. 
Les cinq cannabinoïdes les plus importants sont les 
suivants

• CBC : La CBC aurait un effet anti-inflammatoire 
et analgésique. Il peut avoir un effet positif sur le 
renouvellement cellulaire.

• CBD : Le CBD est le deuxième cannabinoïde 
le plus courant et est utilisé pour soulager la 
douleur chronique. Il est utilisé par exemple pour 
la migraine, les crampes, l’arthrite, l’inflammation 
ou l’épilepsie et autres douleurs.

• CBDA : Le cannabinoïde CBDA aurait un effet 
antiémétique et peut donc aider contre les 
nausées. Le CBDA aurait également un effet posi-
tif sur le cancer, en particulier le cancer du sein, 
il entraînerait la mort des cellules cancéreuses.

• GBC : Le GBC est un cannabigérol à activité 
antibactérienne.

• CBN : Le CBN aurait un léger effet psychoactif. On 
n ne le trouve cependant qu’en très petites quan-
tités dans les plants de chanvre. Le CBN aide à 
réduire l’anxiété et peut aider à réduire la pres-
sion intraoculaire.

HUILE DE CBDPHYTODIOL
Gold Premix - 10ml

Flacon de 10ml avec pipette 
d’huile de chanvre concentrée

  5%                 10%                 15%



À propos de la technologie Duactive²™ et de Profidus+

Chaque capsule repose sur une des dernières avancées technologiques en matière 
de protection des probiotiques. La double encapsulation Duactive²™ permet le pas-
sage d’un maximum de probiotiques vers les intestins. Les souches bactériennes 
sélectionnées sont d’ailleurs résistantes au passage dans le tractus digestif et l’ex-
position du milieu acide de l’estomac et des sels biliaire du duodénum, ce qui montre 
à quel point ce produit a le potentiel de contribuer à la santé intestinale et globale.

Les bactéries et souches de Profidus+ adhèrent de façon significative à la muqueuse 
intestinale. Duactive²™ par Profidus décuple le potentiel actif des cellules vivantes 
à l’intérieur de la capsule à la formation de colonies dans l’intestin. Les capsules 
contiennent des sources équilibrées de probiotiques et de prébiotiques pour une 
immunité doublement optimisée. Lors de la fermeture des gélules, les bactéries pro-
biotiques ne sont soumises à aucun traitement thermique ou chimique.

Probiotiques à double encapsulation Duactive²™ Profidus+

Complément alimentaire vivant à base de fructo oligosaccharides 
et ferments parmi les plus avancés sur le marché, les probiotiques 
Profidus+ sont encapsulés deux fois plutôt qu’une. La technologie 
double encapsulation Duactive²™ permet un maintient optimal des 
souchespr obiotiques dans le tractus gastro-intestinal. 

• Complément alimentaire vivant à base de fructo  
oligosaccharides et de ferments

• Sélection de 3 souches de lactobaccilus hautement 
concentrées

• Contient 39 milliards de cellules actives par jour au dosage 
prescrit

• Double encapsulation protectrice Duactive²™ : permet un 
maintien de cultures probiotiques de l’ingestion de la capsule 
jusqu’à sa dissolution

• Une source équilibrée de probiotiques et de prébiotiques 
pour une immunité doublement optimisée

• Gélules 100% végétaliennes

PROBIOTIQUES PROFIDUS+
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.com


