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LA MONOTONIE APPARTIENT AU PASSÉ !
Découvrez notre large gamme de poudres Superfood hautement concentrées bénéfiques pour la santé. Nous utilisons les ingrédients naturels d'une seule plante
ou d'un seul champignon vital afin d'apporter à votre organisme des nutriments
essentiels qu'il ne peut absorber avec les aliments que vous consommez quotidiennement. Cela vous permet de mieux maîtriser votre vie professionnelle, vos
activités de loisirs ou une vie familiale intense.
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MonoFood est simple d'utilisation et permet de varier votre alimentation – comme
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smoothie, saupoudré sur l'aliment que vous consommez ou comme boisson entre

APERÇU PRODUITS .................................
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les repas. C'est la garantie d'une grande diversité bonne pour la santé.

FRUITS
ET FRUITS À COQUE
JUTEUX, RAFRAÎCHISSANTS ET BONS POUR LA SANTÉ
Les fruits sont non seulement très variés, nous pouvons également les consommer de bien des manières. Tels quels ou sous forme de poudre – c'est le bon choix
garanti. Précisément en hiver, les fruits sont une véritable fontaine de jouvence
car ils contiennent beaucoup de vitamines et de minéraux dont notre corps
a besoin pour renforcer son système immunitaire. En été, leurs ingrédients
peuvent être rafraîchissants et tonifiants.
Découvrez par vous-même les poudres de fruits riches et variés PlantaVis et
apportez à votre alimentation une touche de fraîcheur.
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POUDRE D'OPC DE PÉPIN DE RAISIN

POUDRE DE BAOBAB

i
BAOBAB : Le fruit du baobab est le
fruit dur brunâtre de l'arbre à pain
de singe. Sa longueur va de 10 cm
à 40 cm et sa surface est feutrée.
L'intérieur du fruit renferme de
nombreuses graines contenant de la
graisse, incrustées dans la chair du
fruit. Celle-ci a un goût légèrement
LA PROTECTION CELLULAIRE NATURELLE
La poudre de pépin de raisin est obtenue lors de
l'extraction de l'huile de pépin de raisin qu'on utilise très souvent. Les antioxydants tels que l'OPC
permettent à notre organisme de constituer une
protection contre les radicaux libres.
Antioxydant très puissant, contient des oligomères
proanthocyanidoliques, à indice ORAC élevé
POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 6,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.
CONTENU :
150g · Réf. article : 26010

4

NOTRE GRAND PRODUIT D'AFRIQUE
RICHE EN VITAMINE C

acide en raison de sa teneur élevée

Le fruit du baobab a une teneur élevée en pectine,
il peut donc contribuer au nettoyage des intestins.
Son action bénéfique sur la flore intestinale est particulièrement utile pour les personnes atteintes de
la maladie cœliaque.

le baobab l'« arbre pharmacien » en

en vitamine C. Les Africains appellent
raison de ses multiples propriétés
bénéfiques à la santé.

Source importante de vitamine C contenant des antioxydants, des fibres alimentaires et du fer.
POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 4,4g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.
CONTENU :
120g · Réf. article : 26034
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POUDRE DE BAIES D'ÉGLANTIER

POUDRE DE HARICOT REIN BLANC

POUDRE DE NOYAU D'AVOCAT

RICHE EN VITAMINE C NATURELLE

UN BLOCAGE CIBLÉ

LA PETITE BOULE MIRACULEUSE

La poudre de baies d'églantier est riche en vitamine
C naturelle, elle est bénéfique au métabolisme énergétique et au système nerveux de notre organisme.
En médecine naturelle, on l'utilise fréquemment
pour les douleurs articulaires et les inflammations.

Le haricot rein blanc contient de la phaséoline. Pendant la digestion, cette protéine bloque l'enzyme
alpha-amylase qui casse l'amidon en sucre. Cela
permet d'éliminer des glucides indésirables et d'interdire leur accumulation.

Le noyau d'avocat est un véritable concentré
d'énergie ! Il renferme de nombreux nutriments essentiels qui assurent un bien-être parfait de votre
organisme. Ainsi, il a un effet bénéfique sur la combustion des graisses, le taux de cholestérol, les
muscles et bien d'autres choses encore.

Contient de la vitamine C, des vitamines B essentielles et des substances végétales secondaires.

Contient de la phaséoline, de nombreux minéraux, à
teneur élevée en protéines.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 6,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 7,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

CONTENU :
150g · Réf. article : 26011
300g · Réf. article : 26511		

CONTENU :
210g · Réf. article : 26031

6

Contient des antioxydants et des substances végétales secondaires, à teneur élevée en acides aminés.
POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 6,0g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.
CONTENU :
160g · Réf. article : 26032

7

HERBES ET LÉGUMES
PUISER SES FORCES DANS LE « VERT »
Nos mères nous le disaient déjà : « Mange tes légumes si tu veux grandir et
être fort ! ». Les herbes et les légumes nous apportent vraiment de l'énergie
car ils contiennent de nombreux nutriments essentiels dont notre organisme a
besoin au quotidien. Non seulement les vitamines et les sels minéraux dopent
notre organisme, la chlorophylle, substance végétale, est également un élément majeur.
Les poudres d'herbes et de légumes PlantaVis sont non seulement vitalisantes,
elles sont aussi pour notre organisme la base optimale d'une alimentation
saine et équilibrée. Vous aussi, mangez « vert » !
9

POUDRE D'ASPERGE

POUDRE DE CHOU VERT

POUDRE DE FEUILLES DE MORINGA

POUDRE D'HERBE D'ORGE

PLUS QU'UN PLAISIR GUSTATIF !

LE SUPER-HÉROS PARMI LES LÉGUMES

UNE FEUILLE PLEINE DE VITALITÉ

UN ALIMENT HORS DU COMMUN

On prête à l'asperge des propriétés diurétiques, surtout très bénéfiques à l'élimination rénale. En outre
le potassium contenu dans l'asperge assure des
fonctions essentielles dans notre corps.

Les éléments nutritifs de ce légume local tendance
sont bénéfiques à notre organisme. Le chou vert présente outre de nombreux sels minéraux et antioxydants une forte teneur en acides gras oméga 3.

La poudre de feuilles de moringa est non seulement
très nutritive, c'est aussi une excellente épice. Les
nombreux ingrédients comme les vitamines B et les
antioxydants sont une véritable source de vitalité
pour notre organisme.

Ses nutriments sont hautement concentrés et très
équilibrés. La chlorophylle qu'il contient favorise la
digestion et aide nos reins et notre foie à éliminer
des métaux lourds et des toxines.

Contient de la bêta-carotène et des saponines, avec
un bon rapport calcium/magnésium.

Composition nutritionnelle unique, à teneur élevée
en vitamine K, riche en flavonoïdes.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 3g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 4,7g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

CONTENU :
75g · Réf. article : 26020
150g · Réf. article : 26520		

CONTENU :
170g · Réf. article : 26021

i

Basique, contient de la proanthocyanidine, combinaison particulière de substances vitales.

Contient de la zéatine et des glycosides de moutarde, présente une densité élevée de nutriments.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 3,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 3,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

CONTENU :
100g · Réf. article : 26016
180g · Réf. article : 26516		

CONTENU :
100g · Réf. article : 26015
220g · Réf. article : 26515		

CHOU VERT Le chou vert connaît un nouvel engouement.
Ce légume est une variété cultivée du chou, il appartient à la famille des crucifères. Le chou vert est un
légume d'hiver par excellence, il a un trognon dur et
fibreux qui comporte des feuilles lisses ou frisées, sa
couleur va du vert au violet.

17
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POUDRE DE BETTERAVE ROUGE

POUDRE DE BETTERAVE ROUGE

DU ROUGE POUR LE SANG

LE CONCENTRÉ DE PUISSANCE DE
COULEUR VERTE

Le fer (Ferrum) est un oligo-élément essentiel que
nous absorbons en partie lorsque nous mangeons.
Les femmes en particulier souffrent fréquemment
d'un taux de fer insuffisant, lequel doit être corrigé
impérativement .

Outre sa teneur élevée en fer, l'épinard contient des
quantités considérables de bêta-carotène. Transformé en vitamine A, il protège l'œil de la cécité
nocturne et des radicaux libres. La lutéine peut protéger l'œil d'une dégénérescence maculaire liée à
l'âge (DMLA).

Riche en bétaïne, à teneur élevée en acide folique
et à teneur élevée en fer.

POUDRE DE CHLORELLA

POUDRE DE FEUILLES D'OLIVIER

LES NUTRIMENTS DES ALGUES

APPORT MÉDITERRANÉEN

La chlorella présente une teneur élevée en chlorophylle. La chlorophylle donne aux plantes leur
couleur verte. L'une de ses propriétés bénéfiques
pour notre organisme est de favoriser la respiration
cellulaire.

Les feuilles d'olivier offrent de nombreuses possibilités d'utilisation pour notre organisme. Principalement l'oleuropéine joue ici un rôle particulier. La
protection antioxydante contre les radicaux libres
contribue à la bonne santé des vaisseaux de notre
corps.

Contient de la chlorophylle, à teneur élevée en fer
et en protéines.

Contient de l'oleuropéine et de l'hydroxytyrosol.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 6,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 3,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

CONTENU :
150g · Réf. article : 26013
310g · Réf. article : 26513		

CONTENU :
100g · Réf. article : 26014
210g · Réf. article : 26514		

Riche en fer, bêta-carotène, lutéine et vitamine K.
POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 6,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 4,7g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

CONTENU :
200g · Réf. article : 26018

CONTENU :
130g · Réf. article : 26035
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PROTÉINES ET GRAINES
DE PETITES GRAINES AU GRAND POUVOIR
Notre quotidien exige énormément de nous, il nécessite une alimentation équilibrée qui nous donne la force de maîtriser les situations les plus difficiles. On
sous-estime souvent les protéines et les graines alors que celles-ci peuvent
être de véritables sources d'énergie. Non seulement pour les sportifs, le pouvoir des petites graines revêt également un intérêt pour les personnes âgées.
Leurs composants protéiques apportent de précieux éléments dont notre organisme.a besoin à bien des égards. Découvrez par vous-même ce qu'elles
renferment et essayez les graines et les poudres de protéine PlantaVis.
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POUDRE DE PROTÉINES DE MALT

GRAINES DE CHIA ENTIÈRES

i
GRAINES DE CHIA : Les petites graines
originaires d'Amérique latine et
d'Amérique du Sud contiennent beaucoup d'énergie. Leurs propriétés bénéfiques pour la santé mais également
UNE GRAINE PUISSANTE !

FOURNISSEUR D'ACIDES GRAS OMÉGA 3

La protéine végétale est bien tolérée et métabolisée
par notre corps. Différentes parties de notre corps
ont besoin de protéine, par exemple pour le développement des cellules de la peau, des cheveux et
des muscles.

Les graines de chia apportent à notre organisme
des fibres, des vitamines, des minéraux et une proportion élevée d'oméga 3. Ces acides gras insaturés
sont importants pour la production d'hormones, la
synthèse des protéines et le métabolisme cellulaire.

Riche en acides gras insaturés, contient des acides
aminés essentiels.

À densité élevée d'éléments vitaux, contient des
acides gras oméga 3 et oméga 6, contient de nombreux antioxydants.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 6,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.
CONTENU :
150g · Réf. article : 26024
320g · Réf. article : 26524		
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énergétiques favorisent la production
de cellules du système immunitaire
et contribuent ainsi à protéger notre
organisme des infections. Dans la
langue des Mayas, ce n'est pas un hasard si le Chia est synonyme de force.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 7,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.
CONTENU :
200g · Réf. article : 26022
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POUDRE DE PROTÉINES DE POIS

POUDRE DE LUPIN DOUX

i
PROTÉINES DE POIS : Les pois ont non
seulement une teneur élevée en protéine, ils sont également une source exclusivement végétale d'acides aminés
essentiels et non essentiels. Ils aident
notre corps dans la constitution musculaire, rendent notre peau plus belle
et permettent aussi à notre système
immunitaire de bien fonctionner.

DE LA PROTÉINE POUR LES MUSCLES

L'ALTERNATIVE RÉGIONALE

La protéine de pois est une excellente source végétale de protéines appréciée non seulement par les
végétariens et les sportifs. Également les personnes
âgées recourent de plus en plus aux acides aminés
qu'elle contient pour remédier à la perte de masse
musculaire.

Cette variété de soja à faible carbone contient des
glucides peu valorisables, ce qui permet de limiter
l'augmentation de la glycémie. On dit du lupin doux
qu'il est une excellente source de protéines et un
contributeur au renouvellement cellulaire.

Source exclusivement végane d'acides aminés,
contient des acides aminés essentiels et non essentiels.
POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 5,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.
CONTENU :
120g · Réf. article : 26017
250g · Réf. article : 26517		
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À teneur élevée en protéines, contient des acides
aminés essentiels, idéal pour les végétaliens et les
crudivores.
POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 5,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.
CONTENU :
120g · Réf. article : 26023
260g · Réf. article : 26523		
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CHAMPIGNONS VITAUX
L'ÉNERGIE QUI VIENT DU SOL
Les champignons vitaux ont des propriétés très diverses car ils nous apportent
des nutriments essentiels tels que des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et des acides aminés. Les substances particulières des champignons
vitaux aident notre système immunitaire et notre système digestif dans leur
fonctionnement quotidien. Ces microorganismes possèdent également des antioxydants qui protègent nos cellules des radicaux libres.
Découvrez par vous-même les nombreux ingrédients des champignons vitaux
PlantaVis sous forme de poudres et les différents rôles qu'ils jouent dans notre
organisme !
21

POUDRE DE REISHI

POUDRE DE MAÏTAKE

POUDRE DE CORDYCEPS

QUAND LES VALEURS AUGMENTENT

TIREZ PROFIT DE PROPRIÉTÉS MULTIPLES

Le diabète, le surpoids et l'hypertension peuvent
toucher également des sujets jeunes. Le maïtake
aide notre organisme dans ses fonctions métaboliques et il contient une glycoprotéine spéciale.

Le cordyceps est utilisé depuis des millénaires dans
la MTC pour renforcer la vitalité. La cordycépine est
une substance antibactérienne, elle agit dans notre
organisme comme un antibiotique.

À concentration élevée en polysaccharides, à teneur
élevée en ergostérol (Précurseur de la vitamine D).

Contient de la cordycépine et de l'ergostérine (Précurseur de la vitamine D), tonifiant et fortifiant.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 2,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 6,4g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments..

CONTENU :
80g · Réf. article : 26029

CONTENU :
170g · Réf. article : 26025
350g · Réf. article : 26525		

i
REISHI : Le reishi est également
appelé champignon de l'immortalité.
Dans la médecine traditionnelle
chinoise, on l'utilise volontiers pour
renforcer le système immunitaire
et pour la vitalité. On notera prinUN ORGANISME RICHE EN NUTRIMENTS
QUI POUSSE DANS LA FORÊT

cipalement les triterpènes, ceux-ci
protègent le champignon contre les
microorganismes hostiles et ils sont

Chez nous, le champignon reishi est connu comme
lingzhi luisant qui pousse de préférence dans les
forêts de feuillus. Outres des vitamines et des minéraux, il est très riche en nutriments et il protège
les cellules.

connus pour leurs propriétés antiinflammatoires et antibactériennes.

Riche en triterpènes et en substances végétales secondaires, sédatif et myorelaxant.
POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 3,7g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.
CONTENU :
100g · Réf. article : 26026
200g · Réf. article : 26526		
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POUDRE DE CHAGA

POUDRE DE SHIITAKÉ

i
SHIITAKÉ : Le shiitaké est considéré
comme le roi des champignons médicinaux. Il pousse sur les feuillus,
de préférence les feuillus dur, et
POUR NOTRE CIRCULATION SANGUINE

D'ASIE VERS L'EUROPE

Le champignon chaga est souvent le bon conseil
parmi les champignons médicinaux, il présente
une combinaison très importante de minéraux. Le
magnésium, le potassium et le cuivre veillent dans
notre corps à une bonne circulation sanguine.

Le shiitaké contient outre des minéraux également
de la vitamine B12 essentielle notamment à un métabolisme énergétique normal. Il aide notre organisme lors de la division des cellules et augmente
notre résistance à la fatigue.

Combinaison importante de minéraux, riche en
acides organiques, contient de la ptérine.

Contient le produit de marque déposée « AHCC-Komplex ® » et du lentinane, un polysaccharide, contient
de l'éritadénine.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 2,7g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

renforce notre organisme avec des
substances vitales biologiques telles
que des vitamines B et de la vitamine D. Il stimule le système immunitaire et il a une action positive sur
la régulation du taux de cholestérol.

POSOLOGIE CONSEILLÉE :
Délayer 1–3 x jour 1 mesurette (= 3,5g) dans du liquide ou à consommer saupoudré sur les aliments.

CONTENU :
70g · Artikel Nr. : 26028
145g · Artikel Nr. : 26528

CONTENU :
90g · Réf. article : 26027
190g · Réf. article : 26527		
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DÉCOUVREZ
LA FORCE NATURELLE DES PLANTES
TESTEZ ÉGALEMENT NOTRE GAMME HEALTHFOOD PLANTAVIS
À COMPLEXE DE PROTECTION CELLULAIRE EXCLUSIF
Notre époque actuelle où tout va vite exige avant
tout de vivre sainement ! Chez PlantaVis, nous
souhaitons vous y aider de manière naturelle avec
des compléments alimentaires, des régimes d'appoint équilibrés et des substances médicinales.
Beaucoup de ces produits HealthFood sont complétés par un complexe de protection cellulaire
micronisé dont les propriétés qui stimulent les
défenses immunitaires aident à ralentir le processus de vieillissement.
Jugez par vous-même en consultant le site :
WWW.PLANTAVIS.CH/HEALTHFOOD

ACTIVITÉ
VITALITÉ
DÉSINTOXICATION
SOINS DE LA PEAU ET TESTS
PERFORMANCES
BEAUTÉ
MINCEUR
SYSTÈME IMMUNITAIRE
MÉTABOLISME
DÉSIR D'ENFANT
AMOUR
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