Moringa Pure

Moringa Oleifera
Originaire des vallées de l’Himalaya (Inde), on retrouve
cet arbre en zones tropicales et subtropicales : Afrique,
Amérique du Sud… La médecine ayurvédique reconnaît
plus de 300 bienfaits à cet arbre surnommé « arbre
miracle » ou « arbre de vie ».
IntérêtS nutrItIOnneLS DeS feuILLeS
Les concentrations en nutriments des feuilles de Moringa sont plus importantes que dans la plupart des végétaux : protéines, acides aminés dont les 9 acides
aminés essentiels, vitamines A, C, du groupe B, ﬁbres,
minéraux et oligo-élements (fer, calcium, magnésium,
potassium, silicium…)
Le Moringa est ainsi considéré comme un super-aliment ou « green super food ».
IntérêtS nutrItIOnneLS De L’HuILe
Les graines du fruit de Moringa renferment environ 40 %
d’huile de grande qualité. Cette huile contient 70 %
d’acide oléique (oméga 9), 8,6 % d’acide béhénique,
5,7 % d’acide stéarique, 5,5 % d’acide palmitique, 0,9 %
d’acide lignocérique, acide gras rare présent dans le lait
maternel et dans les lipides du cerveau. Cette huile précieuse est, entre autres, indiquée pour la nutrition et la
souplesse de la peau.

Moringa, Aloe Vera et Curcuma*

ma source d’énergie vitale

*favorise la digestion

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.

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 :

Conseil d’utilisation :

2 à 3 gélules par jour

1 à 2 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.

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 Curcuma (Curcuma Longa)*.
*issu de l’agriculture biologique.

FABRIQUÉ EN

FRANCE

egan

SANS
perturbateurs
endocriniens

Gélules

Végétales
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Moringa, Mauve et fenouil*

Huile de graines de Moringa bio
en capsules

Moringa et Ginkgo Biloba*
*mémoire, capacités cognitives

*favorise le transit

Huile biologique de Moringa obtenue à partir de
graines récoltées et pressées par des techniques
traditionnelles, perpétuant ainsi le savoir-faire ancestral des populations locales.

Synergie avec le Ginkgo biloba pour une action renforcée : 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, raisonnement logique, langage, décision et fonctions
visuo-spatiales (=mouvement)].

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 digestion et l’élimination, et contribue à la santé du
tractus digestif.

Conseil d’utilisation :

1 à 2 capsules par jour
avec un verre d’eau
pour un apport de 1000 mg
d’huile de graines de moringa*
(2 caps).
* issue de l’Agriculture Biologique.

Conseil d’utilisation :

Conseil d’utilisation :

1 à 2 gélules par jour

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.

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.
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Disponible
en 30 et 60 gélules
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Disponible
en 30 gélules

Poudre de feuilles
de Moringa BiO
d’Afrique australe
Issue de l’Agriculture Biologique
Sans additifs alimentaires
rAW : poudre obtenue par broyage de feuilles séchées
à basse température.
VeGAn : poudre 100% d’origine végétale ; parfaitement
adaptée aux végétariens et végétaliens.

un laboratoire
au cœur de la Provence
Luberon technologies Laboratoire, expert français 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

Conseil d’utilisation :

10 g par jour
(dans vos soupes, sauces,
salades, smoothies,
cakes salés ou sucrés…)
Apportez une note d’originalité
à vos plats, pour une cuisine
saine et inventive !

éthique et responsable

CONÇU & DÉVELOPPÉ
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raw
POWDER

Disponible
en 100 et 200 g

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 naturels qui favorisent la vie du sol. Applications de principes de précaution. Interdiction de l’utilisation de
rayonnements ionisants (irradiation).

SANS
perturbateurs
endocriniens

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’arbre miracle !

L’ambition est non seulement de participer à
une économie solidaire mais aussi d’apporter
sur nos territoires les bienfaits de plantes, souvent méconnues par le grand public, dont les
qualités ont induit un usage traditionnel depuis
de nombreuses générations, des qualités également reconnues par la communauté scientifique 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 :

moringa-sante.fr

www.

Piluliers certifiés sans perturbateurs endocriniens [d’origine
de synthèse : Bisphénol A (BPA),
Phtalates, Parabens, Phénoxyéthanol, 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.
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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)

