
Moringa, Aloe Vera et Curcuma*
*favorise la digestion

Synergie avec des extraits d’Aloe Vera et de Curcuma
pour une action renforcée : le Curcuma contribue
au bon fonctionnement du foie et au maintien du
processus de détoxification. Il contribue à prévenir
l’accumulation des graisses et facilite leur déstockage
par le foie. L’Aloe Vera, avec le gel issu de ses feuilles,
contribue à une bonne fonction intestinale.

Conseil d’utilisation :

1 à 2 gélules par jour
avec un verre d’eau

(1 matin, 1 midi)

Ingrédients :poudre de feuilles
de Moringa Oleifera*, extrait de
sève d’Aloe Vera (Barbadensis
Miller)*, extrait de racine de Cur-
cuma (Curcuma Longa)*.
*issu de l’agriculture biologique.

Moringa, Mauve et Fenouil*
*favorise le transit

Synergie avec des extraits de Mauve et de Fenouil
pour une action renforcée : la mauve aide à maintenir
un confort digestif optimum, elle contribue à la
santé gastro-intestinale. Le fenouil soutient la di-
gestion et l’élimination, et contribue à la santé du
tractus digestif.

Conseil d’utilisation :

1 à 2 gélules par jour
avec un verre d’eau

(1 matin, 1 midi)

Ingrédients :poudre de feuilles
de Moringa Oleifera*, extrait de
graines de fenouil (Foeniculum
Vulgare)*, extrait de feuilles de
mauve (Malva Sylvestris)*.
*issu de l’agriculture biologique.

Moringa et Ginkgo Biloba*
*mémoire, capacités cognitives

Synergie avec le Ginkgo biloba pour une action ren-
forcée : le Ginkgo Biloba est la plus ancienne espèce
d’arbre connue, d’une extrême résistance aux stress
environnementaux. Il contribue au maintien d’une
bonne fonction cognitive [mémoire, attention, rai-
sonnement logique, langage, décision et fonctions
visuo-spatiales (=mouvement)].

Conseil d’utilisation :

1 à 2 gélules par jour
avec un verre d’eau

(1 matin, 1 midi)
Ingrédients :poudre de feuilles
de Moringa Oleifera*, extrait
de feuilles de Ginkgo Biloba*.
*issu de l’agriculture biologique.

Moringa Pure
ma source d’énergie vitale

Plante tropicale précieuse en phytothérapie, le Moringa
appelé aussi « arbre miracle » ou « arbre de vie » est
un super-aliment aux vertus exceptionnelles.
Son potentiel est lié au cocktail de nutriments de ses
feuilles : vitamines, minéraux, protéines…
La médecine traditionnelle indienne ayurvédique lui
reconnaît plus de 300 bienfaits.

Conseil d’utilisation :

2 à 3 gélules par jour
avec un verre d’eau

(1 matin, 1 midi, 1 soir)

Ingrédients :poudre de feuilles
de Moringa Oleifera bio*.
*issu de l’agriculture biologique.

Moringa Oleifera 
Le Moringa Oleifera est originaire 
des vallées de l’Himalaya (Inde).  
Aujourd’hui, on le retrouve tout le long 
de la zone tropicale et subtropicale, 
en Afrique et en Amérique du Sud, 
aux Philippines, à Madagascar…

Intérêts nutritionnels
Plante tropicale précieuse en phytothérapie, le Mo-
ringa appelé aussi «arbre miracle» ou «arbre de
vie» est un super aliment aux vertus exception-
nelles. Les feuilles de Moringa font partie de la famille
des légumes-feuilles qui sont des aliments particuliè-
rement riches en nutriments. Les concentrations en
nutriments des feuilles de Moringa (vitamines, miné-
raux, protéines…) sont plus importantes que dans la
plupart des végétaux.

Cela est notamment lié au fait que les feuilles de Mo-
ringa ont un taux de matière sèche élevé (autour de
20-25%) par rapport à la plupart des autres aliments
végétaux (généralement autour de 10%). La médecine
traditionnelle indienne ayurvédique lui reconnaît
plus de 300 bienfaits.
Un nombre important d’ONG et d’organismes publics
œuvrent pour développer l’utilisation des feuilles (sé-
chées) de Moringa, à travers le monde, pour lutter
contre la malnutrition.

Cette source vitale de la nature est considérée
comme un « green super food » parce que les feuilles
séchées de Moringa contiennent notamment :

et, phénomène assez rare pour un végétal, il possède
les 9 acides aminés essentiels (Isoleucine, leucine,
lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryp-
tophane, valine, arginine) et 9 acides aminés sup-
plémentaires (Alanine, acide aspartique, cystine, glu-
tamine, glycine, histidine, proline, sérine, tyrosine).

Sa composition exceptionnelle en fait un complé-
ment alimentaire idéal.

17 x PLUS
de calcium
que le lait

15 x PLUS
de vitamine C
que l’orange

3 x PLUS
de potassium
que la banane

6 x PLUS
de protéines
que le yaourt

10 x PLUS
de vitamine A
que la carotte
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Un laboratoire
au cœur de la Provence

Luberon Technologies Laboratoire, expert fran-
çais en phytothérapie, est installé depuis deux
générations en Provence, dans le parc naturel
du Luberon ; c’est au sein d’une nature protégée
que ses équipes puisent leur inspiration.

éthik Planète
éthique et responsable

éthik Planète (département de LT Labo) s’est
donné pour but de développer des produits avec
des plantes exotiques pour contribuer aux
échanges avec des pays pauvres ou émergents
(Afrique, Inde, Haïti, Madagascar…)

L’ambition est non seulement de participer à
une économie solidaire mais aussi d’apporter
sur nos territoires les bienfaits de plantes, sou-
vent méconnues par le grand public, dont les
qualités ont induit un usage traditionnel depuis
de nombreuses générations, des qualités égale-
ment reconnues par la communauté scienti-
fique internationale. En choisissant le Moringa
éthik Planète vous soutenez éthik Planète dans
ses engagements et devenez consom’acteurs !

Découvrez également 
nos sachets de poudre de feuilles de Moringa 

www.ltlabo.fr

Pour en savoir plus : 

www.moringa-sante.fr

Produits issus de l’Agriculture
Biologique certifiés par Ecocert.
Culture sans OGM, sans engrais
chimiques et produits de synthèse.
Terres fertilisées par des engrais
organiques et des minéraux na-
turels qui favorisent la vie du sol.
Applications de principes de pré-
caution. Interdiction de l’utilisation
de rayonnements ionisants (irra-
diation).

Vegan : 100% d’origine végétale.
Adaptés aux principes alimen-
taires des végétariens et végéta-
liens, nos produits ne
contiennent aucun ingrédient
d’origine animale.

Nos gélules végétales sont fa-
briquées  à partir de cellulose de
pin. Nous préférons les gélules
végétales aux gélules dites « ma-
rines » issues de poissons. Les
océans sont aujourd’hui très pol-
lués et le prélèvement de ces
poissons augmente la surpêche
mondiale.

Certifiés sans perturbateurs en-
docriniens [d’origine de syn-
thèse : Bisphénol A (BPA),
Phtalates, Parabens, Phénoxyé-
thanol, Alkylphénols…]

Les emballages papier des produits éthik
Planète sont 100% recyclés et respectent
l’environnement. Les encres utilisées sont
d’origine végétale et nos piluliers sont en
PET recyclable.

BP 22 • 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt • France

Not�e nat�ralité, vot�e bien-êt�e

Notre imprimeur est labellisé Imprim’vert & Print Environnement, 
notre papier est certifié PEFC, les encres utilisées sont d’origine végétale.

www.compo-typo-relief.com - 84800 (France)
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MORINGA
l’arbre miracle !
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