
Moringa et Mauve*
*favorise le transit

Synergie avec des extraits de Mauve pour une action
renforcée : la mauve est connue pour réguler en
douceur le transit intestinal en cas de transit irrégulier
ou paresseux. 

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 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].

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 et Curcuma*
*favorise la digestion

Synergie avec des extraits 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. 

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

Moringa oleifera
originaire des vallées de l’Himalaya (Inde), on
retrouve cet arbre en zones tropicales et sub-
tropicales : afrique, amérique du Sud… La mé-
decine ayurvédique reconnaît plus de 300
bienfaits à cet arbre surnommé « arbre mira-
cle » ou « arbre de vie ».

INTéRêTS NuTRITIoNNeLS DeS FeuILLeS
Les concentrations en nutriments des feuilles de Mo-
ringa sont plus importantes que dans la plupart des vé-
gétaux : 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-ali-
ment 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), ainsi que les acides vaccénique et pal-
mitoléique (oméga7), béhénique, stéarique, palmitique,
myristique et lignocérique, un acide gras rare présent dans
le lait maternel et dans les lipides du cerveau.
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Poudre de feuilles
de Moringa BiO

Issue de l’agriculture Biologique
Sans additifs alimentaires
RaW (crue) : poudre obtenue par broyage de feuilles
séchées à basse température.
veGaN : poudre 100% d’origine végétale ; parfaitement
adaptée aux végétariens et végétaliens.

Conseil d’utilisation :

2 à 5 g par jour
Dilués dans un verre d’eau ou de
jus de fruits ou incorporés dans vos
sauces, soupes, légumes, salades,
féculents, poissons, volailles, smoo-
ties, yaourts…

Qualité PReMIuM
Poudre 100% Folioles

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.
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Huile de graines de Moringa bio 
Notre huile de Moringa est une huile vierge, extraite
de graines de Moringa pressées à froid. Huile pure,
sans traitement chimique (désodorisation, décolora-
tion…) et sans parfum.

Qualité Premium
Chaque lot fait l’objet

d’un contrôle qualité rigoureux :
∞ Profil en acides gras par chro-

matographie
∞ Pesticides et contaminants (HAP,

métaux lourds) inférieurs aux
seuils autorisés

∞ Analyse microbiologique

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)

SANS
perturbateurs
endocriniens

FR-BIO-01

MORINGA
l’arbre miracle !

V1
CONDITIONNÉ

EN FRANCE

CONÇU & DÉVELOPPÉ

EN FRANCE

Disponible
en 30 et 60 capsules

Disponible en 30 ml

Huile de graines de Moringa bio 
en capsules

Moringa Oleifera est un arbre tropical issu de la Tra-
dition Ayurvédique. Ses graines permettent d’extraire
une huile précieuse à la composition unique : environ
70 % d’acide oléique (oméga 9), acides myristique,
béhénique, lignocérique et vaccénique (oméga 7).

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.

Nouveau
Disponible en 2019

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 na-
ture protégée que ses équipes puisent leur
inspiration.

éthik Planète
éthique et responsable

Avec ethik planète, LT Labo s’est donné
pour mission de développer une gamme de
compléments alimentaires à base de
plantes exotiques provenant des pays les
plus déshérités.
LT Labo va aujourd’hui plus loin en déve-
loppant un projet pilote de filière durable
de culture de Moringa en Guinée-Conakry. 
L’ambition est double : participer à une
économie solidaire ; faire découvrir des
plantes aux bienfaits reconnus par les mé-
decines traditionnelles ancestrales comme
par la communauté scientifique. Choisir le
Moringa éthik Planète, c’est devenir un
consom’acteur.

Pour en savoir plus : 

www.moringa-sante.fr
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