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ESSENS ENERGY DRINKESSENS BOISSON ÉNERGÉTIQUE



ESSENS BOISSON ÉNERGÉTIQUE
• Boisson énergétique légèrement gazeuse  avec taurine, caféine et extrait 

de guarana.

• Elle ravit vos papilles, vous apporte un rafraîchissement maximum et 
suffisamment d'énergie pour gérer les moments difficiles.

• La taurine, un acide aminé, améliore la concentration, a un effet sur les 
fonctions cérébrales et favorise le métabolisme.

• La caféine réduit la sensation de fatigue et de somnolence, elle augmente 
également la capacité de concentration.

• L'extrait de plante de guarana fournit ce qu'on appelle « l'effet de vitesse ». Il 
contient des stimulants cardiaques et a une influence sur la stimulation 
globale du corps (système nerveux central, activité cardiaque).

UN GOÛT FABULEUX ET UNE 
JOURNÉE À PLEINE PUISSANCE

250 ml  | 2,00 €*

*prix de vente conseillé
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COLOSTRUM



QU’EST-CE QUE LE COLOSTRUM?
• Le colostrum est le premier lait produit par les glandes mammaires après la mise 

bas chez les mammifères. Il contient tous les anticorps nécessaires pour protéger 
le petit contre les infections durant les premières semaines de vie.

• Le colostrum ESSENS provient exclusivement d’élevages bovins sous surveillance 
vétérinaire permanente de la région de Moravie-Silésie. Le traitement qui s’ensuit 
est réalisé au sein d’un laboratoire pharmaceutique titulaire de la certification 
GMP, sous les auspices de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et du système 
HACCP (système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques) ainsi 
que du Ministère de l’agriculture tchèque, conformément aux directives de l’Union 
européenne. 

• Le colostrum ESSENS est issu exclusivement de la première traite qui suit la 
naissance du veau. Seule cette première traite garantit le plus grand nombre 
possible de substances bénéfiques.

• Le colostrum est précieux pour sa haute teneur en vitamines (A, D, E, C, B1, B2, B6, 
B12, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), en minéraux, en oligo-
éléments (sodium, potassium, calcium, phosphore, magnésium, fer, iode, chrome), 
en protéines et en inhibiteurs de protéase.

• Le colostrum contient des anticorps agissant contre les bactéries, les virus et les 
champignons. Il contient également de la lactoferrine, une protéine multifonctions 
qui réduit l’inflammation dans le corps.

• Le colostrum contient les facteurs de croissance qui ont une influence positive sur 
la guérison des blessures et sur la création de masse musculaire ; ils améliorent 
également le système nerveux, augmentant ainsi la vitalité générale de l’organisme. 

• Le colostrum contient des immunoglobulines, qui jouent un rôle essentiel dans la 
protection du système immunitaire. Il s’agit principalement des immunoglobulines 
de type IgG, IgA et IgM. La plus grande part est constituée d’immunoglobuline 
IgG, sa teneur dans le colostrum ESSENS est très élevée, s’élevant à 41 % minimum.
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BESTSELLER

ESSENS COLOSTRUM
• complément alimentaire développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• haute teneur en IgG40 (400 mg)

• renforce les défenses naturelles de l’organisme

• accroît la capacité d’absorption de l’appareil digestif et prend soin des intestins

• renforce l’organisme durant un entrainement sportif intense

• sans colorants artificiels, sans sucre et sans gluten

• excellente tolérance chez les personnes souffrant d’intolérance au lactose 

• aucune interaction connue avec d’autres compléments alimentaires ou médicaments

LES MEILLEURS RÉSULTATS  
POUR RENFORCER LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE SONT ATTEINTS  

EN RÉALISANT UNE CURE 
ESSENS COLOSTRUM DE 

TROIS MOIS, RECOMMANDÉE 
PRINCIPALEMENT  

AU PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE

60 comprimés | 35,10 €*

*prix de vente conseillé

BEST-SELLER
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ESSENS COLOSTRUM + CURCUMINE
• complément alimentaire conçu et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• principes actifs : colostrum, extraits de curcuma et de poivre noir

• une capsule contient 100 mg de colostrum IgG40 

• ce produit est sans colorants artificiels, sans sucre et sans gluten

• excellente tolérance chez les personnes souffrant d’intolérance au lactose

• aucune interaction connue avec d’autres compléments alimentaires ou médicaments

• la curcumine est un extrait de curcuma qui a de puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires

• la pipérine est un extrait de poivre noir qui améliore l’absorption des substances actives dans 
l’organisme. Grâce à la pipérine, la curcumine a une efficacité 20 fois supérieure.

• ce complément alimentaire apporte tous les bienfaits du colostrum ESSENS, mais, grâce à sa 
combinaison avec la curcumine, il offre également les bienfaits suivants :

• effets positifs sur la prévention de maladies cancéreuses

• peut apporter un soutien complémentaire dans le cadre d'un traitement contre une maladie 
cancéreuse.

NOS RECHERCHES MONDIALES SUR LES EFFETS 
DE LA CURCUMINE QUI SE CONCENTRENT SUR 

L’ACTIVITÉ ANTI-TUMORALE ONT,  
POUR L’INSTANT, DES RÉSULTATS TRÈS 

PROMETTEURS

60 comprimés | 43,80 €*

*prix de vente conseillé8



ESSENS COLOSTRUM + VITAMINE D
• complément alimentaire développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• principes actifs : colostrum et vitamine D3

• haute teneur en IgG40 (400 mg)

• renforce les défenses naturelles de l’organisme

• sans colorants artificiels, sans sucre et sans gluten

• excellente tolérance chez les personnes souffrant d’intolérance au lactose

• aucune interaction connue avec d’autres compléments alimentaires ou 
médicaments 

• contient tous les bienfaits du colostrum ESSENS, combinés avec ceux de la 
vitamine D

• contribue à renforcer les os et les dents

LUTTE CONTRE UN LARGE 
SPECTRE DE MALADIES LIÉES  
AU MANQUE DE VITAMINE D

60 comprimés  | 43,80 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS YAOURTIERE 
• un appareil simple pour préparer un yaourt ESSENS aux probiotiques vivants et au colostrum 

+ 7 récipients

• ce yaourt frais et délicieux est prêt à être consommé après seulement 8 heures de maturation

• facile à utiliser, maintenance simple, inoffensif pour la santé grâce à l’utilisation de matériaux 
de qualité alimentaire

• fabrication de yaourt dans un récipient haut de gamme en acier inoxydable de 1.5l ou 
directement dans des pots d’une capacité de 0.1 l

• puissance économique de 20 W

• élément chauffant CTP intelligent autorégulateur qui garantit une sécurité maximale

• design épuré et surface lisse pour un entretien facile

• un voyant de contrôle signale lorsque l’appareil est en fonctionnement (« ON »)

1 pce  | 39,60 €*

*prix de vente conseillé10



ESSENS COLOSTRUM 
PROBIOTIQUES

• complément alimentaire fabriqué sous surveillance 
pharmaceutique

• destiné à la préparation individuelle des yaourts maison, 
de la plus haute qualité, sans conservateurs, sans sucres ni 
aucune autre substance chimique 

• le yaourt probiotique ESSENS au colostrum présente 
jusqu’à 100 fois plus de bactéries vivantes que les yaourts 
couramment vendus 

• 1 sachet permet la fabrication de yaourt avec 1 litre de lait frais

• contient les quatre souches de probiotiques les plus précieuses 
ainsi que des prébiotiques

• le yaourt réalisé à partir des probiotiques ESSENS au Colostrum 
est un « aliment fonctionnel ». Il s’agit d’un produit alimentaire 
créé partir d’ingrédients naturels ayant des effets bénéfiques 
sur la santé du consommateur

• aide à enrichir les bactéries lactiques dans l’appareil digestif, 
régule la microflore intestinale perturbée par une alimentation 
inadéquate, un traitement antibiotique, etc. 

• améliore et régule la digestion, prévient la multiplication de 
substances nocives et protège la muqueuse de l’estomac 
et des intestins 

• le colostrum contenu dans le mélange probiotique ESSENS 
aide à renforcer le système immunitaire, régule la digestion 
et a un effet anti-inflammatoire

LES 4 SOUCHES DE PROBIOTIQUES 
LES PLUS PRÉCIEUSES SONT LES 
SUIVANTES :

• STREPTOCOCCUS LACTIS
• LACTOBACILLUS 

BULGARICUS
• LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS
• BIFIDOBACTERIUM 

BIFIDUM

6 sachets | 22,30 €*

*prix de vente conseillé
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ALOE VERA



ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
L'aloès véritable est une plante succulente vivace qui peut atteindre jusqu‘à 100 cm de haut. Il présente 
une courte tige et une rosette de feuilles épineuses clairsemées. La plante est vraisemblablement 
originaire du bassin du Nil, mais se cultive aujourd‘hui dans toutes les régions du monde au climat 
similaire. La pulpe des feuilles est constituée de cellules incolores dont la texture est similaire à un 
gel. Ses bienfaits sur la santé ont été cliniquement démontrés, c‘est pourquoi elle est utilisée comme 
complément alimentaire ainsi que dans l‘industrie de la cosmétique. 

Le gel d‘aloe vera contient des acides aminés, des vitamines, des minéraux, des enzymes, des 
polysaccharides et de nombreuses autres substances bénéfiques. Cependant, les valeurs de ces 
substances ne sont pas constantes, elles diffèrent en fonction des conditions de croissance. C’est 
pourquoi les produits ESSENS sont fabriqués exclusivement à partir d’Aloe Vera Barbadensis Miller 
cultivé en qualité bio dans l’environnement naturel et non pollué de la région de Jaumave, au 
Mexique. Les plantes sont arrosées uniquement par la pluie ou par l’eau de source de montagne, sans 
recours à des engrais, des insecticides ou des herbicides, et ne sont pas génétiquement modifiées.

La méthode Totaloe : ce mode de transformation révolutionnaire de l’aloe vera permet de préserver 
200 principes actifs et plus de 75 nutriments différents. Il combine des procédés manuels traditionnels 
et des phases garantissant la qualité parfaite du gel obtenu.

La micronisation : l’une des deux manières d’augmenter la biodisponibilité des médicaments, des 
substances naturelles, des vitamines et des minéraux. Les matières premières sont micronisées en 
particules de quelques micromètres de diamètre. Cela augmente la surface de la matière obtenue 
et accélère l’absorption par l’organisme, augmentant l’efficacité du complément alimentaire.

conditionnement  
et expédition

analyse 
microbiologique

pasteurisation (max. 80 °C  
afin d’éviter la destruction  

des principes actifs)
micronisationmicronisationbroyage des  

filets d’aloe

récolte  
des feuilles

lavage  
et élimination  
des impuretés

séparation des parties  
supérieure et inférieure des 
feuilles, retrait des épines

DECOUVREZ LES DIFFERENTES ETAPES DE LA METHODE TOTALOE

LA CULTURE, LES PROCESSUS DE PRODUCTION ET LA MATIERE 
PREMIERE FINIE SONT DOCUMENTES PAR DES CERTIFICATS DE QUALITE 

MONDIALEMENT RECONNUS

filetage des feuilles (les écorces retirées 
retournent sur les plantations sous forme 

d’engrais vert)
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ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL À BOIRE - VITAMINE C
ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL À BOIRE - RAISIN

• complément alimentaire fabriqué à partir d’Aloe Vera Barbadensis Miller certifié de la plus haute qualité

• disponible en deux saveurs : avec vitamine C et avec concentré de raisin

• ne contient pas d’aloïne, un glycoside aux puissants effets laxatifs présent dans les feuilles d‘aloe vera 

• favorise le fonctionnement du système digestif et régule le transit intestinal

• contribue à la protection naturelle contre les microorganismes

• renforce le système immunitaire

• contribue activement à lutter contre la fatigue 

• aide à maintenir une glycémie normale, favorise la synthèse et la sécrétion d’insuline

• contribue à maintenir la bonne santé de la peau

• a des effets bénéfiques sur les organes reproducteurs féminins, facilite le déroulement du cycle 
menstruel, calme les symptômes de la ménopause 

• a des effets positifs sur l’état de la peau, des cheveux et des ongles

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

LES GELS À BOIRE ESSENS ALOE 
VERA SONT LES MEILLEURES 

PRODUITS  
DE CE TYPE SUR LE MARCHÉ,  
AVEC UN TAUX IMBATTABLE  

DE GEL D’ALOE VERA DE 99,5%

500 ml  | 20,40 €*

*prix de vente conseillé

BEST-SELLER
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ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK APPLE + ACAI

3 %

• complément alimentaire fabriqué à partir d’Aloe Vera Barbadensis Miller certifié 
de la plus haute qualité

• le concentré de pomme a une haute teneur en vitamine C, en fibres et en anti-
oxydants. Il soutient le bon fonctionnement des systèmes digestif et vasculaire 
et maintient les taux de cholestérol et de glycémie à un niveau normal

• la baie d’açaï est le fruit de l’euterpe, un palmier brésilien, qui se distingue par 
un riche complexe de vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides gras 
essentiels et fibres, lui conférant de puissantes propriétés antioxydantes 
et ralentissant le processus de vieillissement

• ce gel à boire contient tous les bienfaits des autres boissons ESSENS 
Aloe Vera 99.5 %, ainsi que ceux du concentré de pomme et de la 
baie d’açaï, il peut aussi contribuer à :

• détoxifier le corps et stimuler le système immunitaire

• nettoyer le système vasculaire et abaisser les taux de 
cholestérol

• améliorer la digestion, réduire la graisse et le poids

• réguler la glycémie

• ralentir le processus de vieillissement

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et 
sans lactose

de baies 
d'açaï

500 ml  | 20,40 €*

*prix de vente conseillé

ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL À BOIRE POMME + ACAÏ

15



PRODUIT TRÈS CONCENTRÉ AVEC 
UN TAUX DE 10:1 QUI ATTEINT 
UNE EFFICACITÉ MAXIMALE 

DANS L’ORGANISME

ESSENS ALOE VERA CONCENTRÉ AUX 
EXTRAITS VÉGÉTAUX

• complément alimentaire fabriqué à partir d’Aloe Vera Barbadensis Miller certifié de la plus haute 
qualité

• principes actifs : extraits de plantes médicinales (pissenlit, chardon marie, ortie)

• ne contient pas d’aloïne, un glycoside aux puissants effets laxatifs présent dans les feuilles d‘aloe vera 

• favorise le fonctionnement du système digestif et régule le transit intestinal

• effet bénéfique sur le fonctionnement normal de l'organisme

• renforce les défenses naturelles de l‘organisme 

• aide à maintenir un cœur sain, favorise la circulation veineuse 

• influence positive sur le fonctionnement du système nerveux

• a des effets positifs sur l’état de la peau, des cheveux et des ongles

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

100 ml | 20,40 €*

*prix de vente conseillé
16



ESSENS ALOE VERA + Q10
• complément alimentaire développé et fabriqué sous surveillance 

pharmaceutique

• principes actifs : extrait d’aloe vera, coenzyme Q10 et extrait de 
poivre noir

• la coenzyme Q10 est une substance semblable aux vitamines. Elle 
est naturellement présente dans le corps humain, notamment dans 
le cerveau et dans les cellules du myocarde. Elle lutte efficacement 
contre la détérioration prématurée des cellules, en protégeant ainsi 
naturellement les cellules et l’organisme dans son ensemble contre 
les symptômes de vieillissement prématuré

• renforce les défenses naturelles de l’organisme

• lutte contre la fatigue

• effets positifs sur le système nerveux central

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

ESSENS ALOE VERA  
+ BOSWELLIA

• complément alimentaire développé et fabriqué sous surveillance 
pharmaceutique

• principes actifs : extrait d’aloe vera, extrait de boswellia serrata

• Le Boswellia est un arbre dont la résine était utilisée dans 
l’Egypte ancienne et plus estimée que l’or, grâce à son action 
bénéfique sur le système musculosquelettique

• aide à préserver la bonne santé des os et des articulations 

• contribue à la production naturelle de collagène 

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

60 comprimés  | 39,20 €*

*prix de vente conseillé
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HOME PHARMACYHOME PHARMACY* 
*Supplémentation à la maison



ESSENS HOME 
PHARMACY* 
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES CONTENANT 
DES PRINCIPES ACTIFS DE LA MEILLEURE 
QUALITE

• développés et fabriqués en République tchèque 
sous surveillance pharmaceutique

• la fabrication est soumise à la certification 
GMP, sous les auspices de l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé), et du système HACCP 
(système d’analyse des risques et de maîtrise 
des points critiques) ainsi que du Ministère 
de l’agriculture tchèque, conformément aux 
directives de l’Union européenne

• les principes actifs proviennent exclusivement 
de sources naturelles

• les matières premières utilisées ne sont pas 
transformées par un processus chimique

• les produits ne sont pas testés sur les animaux
• sans sucre, sans gluten, sans lactose, ils sont 

fabriqués exclusivement à partir de matières 
premières végétales, ils sont absolument surs 
et ne provoquent aucune dépendance

PRODUCTION HI-TECH : DES PROCESSUS 
T E C H N O L O G I Q U E S  H A U T  D E  G A M M E 
RÉVOLUTIONNAIRES :

• Micronisation : cette méthode permet d’augmenter 
la biodisponibilité des substances naturelles, des 
vitamines et des minéraux. Les matières premières 
sont progressivement réduites en particules de 
quelques micromètres de diamètre. La substance 
obtenue, grâce à sa surface moléculaire plus 
grande, est ainsi plus rapidement dissoute dans 
l’organisme, garantissant une meilleure efficacité 
du complément alimentaire.

• Inhibition d’enzymes : ce procédé résulte d’une 
réduction de l’activité des enzymes (protéines 
produites dans le corps des organismes vivants), 
qui agissent comme un catalyseur déclenchant de 
nombreux processus biochimiques. Le ralentissement 
de l’activité des enzymes assure une durée de 
dissolution du comprimé idéale. Le poivre et la 

curcumine (substances naturelles) remplissent 
cette fonction à la perfection.

• Pellicule multicouches des comprimés et 
gélules : cette technologie unique au monde 
apparait pour la première fois sur le marché 
avec les produits ESSENS Home Pharmacy*. En 
appliquant successivement plusieurs couches à 
teneur différente en principes actifs, la dissolution 
du comprimé est réglée de manière optimale, ce 
qui permet d’obtenir les résultats révolutionnaires 
que l’on ne peut atteindre que très difficilement 
par les techniques conventionnelles. 

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ESSENS 
HOME PHARMACY SONT UTILISÉS DANS LE 
RESPECT DU RYTHME BIOLOGIQUE

• le rythme biologique est l’alternance régulière 
des états physiques et mentaux qui influencent 
l’organisme, les organes et les cellules

• rythme circadien : rythme biologique qui se 
répète au fil des secondes, minutes, heures 
et jours

• rythme circamensuel : rythme biologique qui 
se répète au fil des mois

• rythme circannuel : rythme biologique qui se 
répète au fil des ans

• le dosage des compléments alimentaires 
ESSENS Home Pharmacy* selon le rythme 
circadien garantit la plus haute efficacité et 
un effet maximal

Couche finale
Couche isolante

couche inhibitrice 
(poivre ou curcumine)

*Supplémentation à la maison 19



ESSENS VITAMINE C
• complément alimentaire d’origine naturelle conçu et fabriqué 

sous contrôle pharmaceutique

• vitamine C unique à l’extrait de réglisse et de fraise avec un 
édulcorant naturel

• la micronisation assure une dissolution et une action rapide 
au sein de l’organisme

• permet l'assimilation illimitée de vitamine C dans le corps

• grâce à sa forme tamponnée, les dents et les muqueuses du 
tube digestif sont protégées de l'acidité des vitamines

• l’extrait de réglisse améliore l’absorption des principes actifs 
dans l’organisme et maximise leur action

• la vitamine C contribue à maintenir le bon fonctionnement 
du système immunitaire, même pendant et après un exercice 
physique intense

• contribue également à la production normale de collagène 
pour un  bon fonctionnement des vaisseaux sanguins, des 
os, du cartilage, des dents et de la peau

• soutient la protection des cellules contre le stress oxydant, 
le métabolisme énergétique normal et l’activité psychique

• réduit la fatigue et l’épuisement et contribue à l’activité 
normale du système nerveux

• ce produit est sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten 
et sans lactose

IL S’AGIT DE LA VITAMINE LA 
PLUS UTILISÉE ; ELLE A DE 
NOMBREUSES FONCTIONS 
DANS LE CORPS HUMAIN

60 comprimés | 11,90 €*

*prix de vente conseillé
20



ESSENS SLIM’SS
• complément alimentaire d’origine entièrement naturelle 

développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• principes actifs : fibre de pomme, extrait de thé vert 
avec catéchines et extrait de poivre noir

• aide les personnes qui veulent ou doivent perdre du 
poids et celles qui souhaitent maintenir leur poids 
actuel

• le thé vert (camellia sinensis) aide le corps à transformer 
la graisse en source d’énergie, empêche la rétention d'eau 
et soutient le métabolisme, tout en ayant des propriétés 
anti-inflammatoires, et antioxydantes et en ralentissant 
le processus de vieillissement

• la fibre de pomme réduit l’appétit et apporte une sensation 
de satiété

• le poivre noir ralentit le fonctionnement des enzymes 
digestives, améliore l’absorption des principes 
actifs dans l’organisme, maximisant leur action

• contient de la caféine

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten 
et sans lactose

ESSENS SLIM’SS VIT
• complément alimentaire d’origine naturelle 

développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• vitamines A, D, E et K liposolubles dans un comprimé

• l’utilisation de ce produit est recommandée durant le deuxième 
mois d’utilisation régulière du produit Slim‘SS

• offert dans la cure Slim‘SS de deux mois 

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

60 comprimés  | 39,00 €*

30 comprimés  | 4,70 €*

*prix de vente conseillé
21



ESSENS FLOW’EN
• complément alimentaire d’origine entièrement 

naturelle développé et fabriqué sous surveillance 
pharmaceutique

• principes actifs : extraits de marronnier d'inde 
et de poivre noir, vitamine C

• aide à protéger le système vasculaire

• contribue à la réduction de la sensation de jambes 
lourdes et des crampes

• le principe actif du marronnier d'inde accélère 
la résorption des œdèmes, a des effets anti-
inflammatoires et améliore le tonus veineux

• le poivre noir améliore l’absorption des principes 
actifs dans l’organisme, maximisant leur action 

• la vitamine C améliore le fonctionnement des 
vaisseaux sanguins et contribue à la protection 
des cellules contre le stress oxydatif

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten 
et sans lactose

ESSENS FLOW’EN GEL 
• produit cosmétique sous forme de gel de massage 

rafraîchissant développé et fabriqué sous contrôle 
pharmaceutique

• il contient une combinaison unique d'ingrédients 
naturels : bêtaescine, bêtaglucane et panthénol, avec 
un effet bénéfique sur la qualité du système veineux 
et lymphatique

• la bêtaescine (ß-aescine) est une saponine naturelle 
dérivée de la graine de marronnier d'Inde et possède 
un certain nombre d'effets pharmacologiques prouvés. 
Elle favorise une meilleure circulation sanguine dans 
les veines et les capillaires vasculaires

• le bétaglucane (ß-glucane) est un polysaccharide 
naturel qui soutient les défenses de l'organisme et 
est connu comme un activateur de cellules cutanées 
importantes

• le panthénol est une forme de vitamine B5 propre au 
corps, il a des effets anti-inflammatoires, régénérants 
et calmants, il soutient la production de fibres de 
collagène et d'élastine

• les matières premières utilisées sont garanties 
de la meilleure qualité possible et sont obtenues 
exclusivement à partir de sources naturelles. Le gel 
ne contient ni stabilisants ni colorants

• ce produit aide à réduire la sensation de jambes lourdes, 
fatiguées et tendues, ainsi que les gonflements causés 
par une position assise ou debout à long terme et 
l'incidence des crampes nocturnes

• soutient l'accélération de l'absorption des ecchymoses, 
contusions, ecchymoses et gonflements

• aide à atténuer la survenue de varices et les problèmes 
d'hémorroïdes

100 ml  | 20,60 €*
30 comprimés | 13,50 €*

*prix de vente conseillé

BEST-SELLER
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30 tablet | 115 Kč

ESSENS HEAD’ES
• complément alimentaire d’origine entièrement naturelle 

développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• principes actifs : coenzyme Q10, vitamines B, extrait de 
feuilles de ginkgo biloba et poivre noir

• aide à réduire les maux de tête

• contribue à augmenter l’activité cérébrale

• la coenzyme Q10 est une substance semblable aux 
vitamines qui est naturellement présente dans l’organisme, 
notamment dans le cerveau et dans les cellules du 
myocarde, elle apporte un soutien pour lutter contre la 
fatigue et contre les signes de vieillissement prématuré

• le ginkgo biloba favorise la microcirculation du système 
circulatoire, aide à entretenir une bonne mémoire et 
améliore les capacités intellectuelles

• le poivre noir améliore l’absorption des principes actifs 
dans l’organisme, maximisant leur action

• les vitamines B2 et B6 soutiennent l’activité du système 
nerveux et réduisent le niveau de fatigue et d’épuisement

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et 
sans lactose

ÉVITEZ LES MAUX DE 
TÊTE CAUSÉS PAR UN 

MANQUE D’APPORT EN 
OXYGÈNE ET EN GLUCOSE 

DANS LE CERVEAU, 
CERTAINS FACTEURS DE 
RISQUES SONT L’EFFORT 

INTELLECTUEL ET PHYSIQUE, 
LES CHANGEMENTS 

HORMONAUX, LE 
TABAGISME OU LE TRAVAIL 
DE LONGUE DURÉE SUR UN 

ORDINATEUR

30 comprimés  | 18,20 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS ES’LEEP
• complément alimentaire d’origine naturelle conçu et 

fabriqué sous contrôle pharmaceutique

• principes actifs : extrait de cônes de houblon, de griotte 
et de poivre noir, inositol et chrome

• idéal pour les personnes atteintes de troubles du 
sommeil et de l’endormissement

• aide à améliorer la qualité et la durée du sommeil, aide 
à réduire la fatigue et apaise le système nerveux

• l’extrait de cônes de houblon aide à lutter contre 
l’insomnie et à supprimer les réveils nocturnes et les 
difficultés à se rendormir

• la mélatonine (hormone) contenue dans la griotte 
influence le rythme circadien, son augmentation est 
associée à une envie de dormir

• l’inositol a des propriétés apaisantes et antioxydantes

• le chrome favorise le bon métabolisme des sucres et 
des graisses

• le poivre noir améliore l’absorption des principes actifs 
dans l’organisme et maximise leur action

• ESSENS ES‘Leep ne provoque aucune dépendance

• ce produit est sans colorants artificiels, sans sucre, sans 
gluten et sans lactose

LA QUALITÉ DU SOMMEIL EST 
LA CLÉ DE LA RÉGÉNÉRATION 

DE L’ORGANISME ET D’UNE 
BONNE SANTÉ. UNE CARENCE 

EN SOMMEIL ENTRAINE 
NON SEULEMENT DES 

TROUBLES DE L’HUMEUR, 
UNE AUGMENTATION DU 
TAUX D’ERREURS OU DES 
CONFLITS RELATIONNELS, 
MAIS AUGMENTE AUSSI LE 

RISQUE D’ÊTRE ATTEINT DE 
TROUBLES MENTAUX ET 

D’UN GRAND NOMBRE DE 
MALADIES

30 comprimés  | 25,10 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS HARD’EN
• complément alimentaire d’origine naturelle développé 

et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• principes actifs : extrait de feuilles de thé vert non 
fermentées, extrait de poivre noir et acides aminés 
(L-citrulline et L-ornithine)

• favorise l’érection masculine

• idéal pour les hommes adultes, indépendamment de 
leur âge

• le thé vert assure la flexibilité des vaisseaux sanguins

• la L-citrulline (acide aminé) améliore de manière 
significative l’irrigation sanguine des tissus et soutient 
les fonctions sexuelles

• la L-ornithine (acide aminé) renforce de manière 
significative les effets de la L-citrulline

• le poivre noir améliore l’absorption des principes actifs 
dans l’organisme, maximisant leur action

• pour que le produit soit efficace, une stimulation sexuelle 
est requise

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans 
lactose

UNE ÉRECTION 
INSUFFISANTE RÉPÉTÉE 
PEUT ENTRAINER UNE 

BAISSE DE L’ESTIME DE 
SOI ET UN ÉVITEMENT 

DES RAPPORTS SEXUELS, 
POUVANT ALLER JUSQU’A 
DÉTRUIRE UNE RELATION 

DE COUPLE.

30 comprimés  | 22,50 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS CLEA’NS
• complément alimentaire d’origine naturelle développé et 

fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• principes actifs : magnolia médicinal, protéase (enzyme), 
extrait de poivre noir et de vitamine A

• antiparasitaire naturel

• idéal pour la détoxification

• adapté à l’instauration d’une alimentation appropriée

• le magnolia médicinal a des effets positifs sur le fonctionnement 
intestinal

• la protéase (enzyme) issue de l’aspergillus oryzae favorise 
la scission correcte des protéines dans l’appareil digestif

• le poivre noir améliore l’absorption des principes actifs dans 
l’organisme, maximisant leur action

• la vitamine A aide à maintenir l’état optimal de la muqueuse 
et du tube digestif

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

SELON L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ 
(OMS), UN TIERS DE LA 

POPULATION EST ATTEINT 
PAR DES PARASITES, QUI 

CAUSENT DE NOMBREUSES 
MALADIES GRAVES, LES PLUS 
COURANTS DANS LE CORPS 

HUMAIN SE TROUVENT DANS 
LE TUBE DIGESTIF, DANS LES 

POUMONS, DANS LE FOIE, 
DANS L’ESTOMAC, MAIS 

AUSSI DANS LE CERVEAU, 
DANS LE SANG, DANS LA 

PEAU ET MÊME DANS LES 
YEUX

30 comprimés  | 32,30 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS ES’PURE START
• complément alimentaire d’origine naturelle développé et 

fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• le complément alimentaire ES‘Pure Start atteint son efficacité 
maximale en combinaison avec les autres produits ESSENS 
Home Pharmacy, c’est pourquoi il n’est pas vendu séparément

• principes actifs : large spectre de vitamines B issues de la 
levure de bière

• les vitamines B ont une action bénéfique sur le métabolisme 
énergétique, réduisent la fatigue et contribuent au 
fonctionnement optimal du système nerveux

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

ESSENS ES’PURE
• complément alimentaire d’origine naturelle développé et 

fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• principes actifs : magnésium, manganèse, taurine (un acide 
aminé) et vitamines B6 et B9

• la combinaison du magnésium et de la taurine (acide aminé) 
a un effet bénéfique sur la régénération du foie qui doit, 
entre autres, nettoyer l’organisme des toxines en circulation 
dans le système sanguin ou lymphatique

• les vitamines B contribuent à réduire la fatigue et agissent 
sur le métabolisme énergétique

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose

30 comprimés  | 19,50 €*

*prix de vente conseillé
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set  | 117,00 €*

*prix de vente conseillé
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QU’EST-CE QUE LA DÉTOXIFICATION 
DE L’ORGANISME?
La détoxification est un processus par lequel le corps humain élimine les effets nocifs 
des substances et des vapeurs toxiques. Parmi ces substances toxiques, on compte par 
exemple la fumée de cigarettes et de cheminées, les gaz d‘échappement, les pesticides, 
les métaux lourds, les vernis nocifs, les produits cosmétiques inappropriés, les toxines 
présentes dans les boissons et dans aliments, les médicaments toxiques, les agents 
émollients des matières plastiques ou les hormones, mais il y en a beaucoup d’autres. 
Bien que le corps humain soit capable d’éliminer la plupart des matières toxiques, il est 
conseillé de l’aider de temps en temps à éradiquer les produits nocifs du métabolisme, 
à purifier le sang et à renforcer les organes responsables de la détoxification que sont 
le foie, les poumons, les intestins, les reins et la peau. 

POURQUOI LA DÉTOXIFICATION  
EST-ELLE IMPORTANTE?
Chaque saison de l’année représente une charge différente pour notre corps, 
notamment en hiver, où notre organisme est surchargé de toxines. L’organisme s’en 
trouve ralenti. La détoxification permet d'augmenter métabolisme général, soutient 
les systèmes immunitaire et nerveux, et aide à soulager le corps.

ESSENS DETOX
Notre cure détox de trois mois se base sur la gamme ESSENS Home Pharmacy* et la 
combinaison des produits suivants:

1 x ESSENS ES’Pure Start, 2 x ESSENS ES’Pure, 3 x ESSENS Flow’EN et 1 x ESSENS Clea’NS.

La spécificité de la cure détox ESSENS Home Pharmacy* réside dans la synergie de 
nos produits haut de gamme. Chacun de ces produits a d’excellents résultats dans 
leurs indications déterminées, mais l’efficacité des quatre produits combinés dans 
la cure n’est pas additionnée, mais multipliée.

*Supplémentation à la maison
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ESSYNBIO
CONÇU POUR CRÉER UNE SYNERGIE ENTRE NOTRE 
CORPS ET LE MICROCOSME EN NOUS
Les symbiotiques sont des produits combinant des probiotiques 
et des prébiotiques, dont les effets se basent sur une synergie, 
c’est à dire que les effets sont NETTEMENT supérieurs à la simple 
somme des effets de chaque composant individuel.

SYMBIOTIQUES = 1 + 1 > 2

Les capsules ESSYNBIO Microbiome ont été conçues par l’équipe 
du comité scientifique d’ESSENS, composée d’experts tchèques 
reconnus, de technologues et de chercheurs dans le domaine 
de la biotechnologie, de la pharmacologie et de l’industrie 
agroalimentaire. Ils travaillent sur les substances probiotiques et 
prébiotiques depuis de nombreuses années et leurs précieuses 
connaissances sont publiées dans des publications professionnelles 
à travers le monde.

POURQUOI A-T-ON BESOIN DE SYMBIOTIQUES ?
Parce que 70 % de notre système immunitaire se trouve au cœur 
de notre tube digestif. En effet, l’organisme humain abrite plus 
d’un milliard de bactéries, dont 1 à 1,5 kg en moyenne se trouvent 
dans les intestins. Il y a dix fois plus de cellules bactériennes dans 
nos intestins que de cellules dans notre corps. Ce microbiome 
gère et contrôle nos vies bien plus qu’on ne pourrait l’admettre. Il 
contrôle fondamentalement notre immunité, notre poids et notre 
psychisme. Par ailleurs, il est associé à de nombreuses maladies. 
Les symbiotiques ont une influence très positive sur l’organisme, 
et leur utilisation régulière convient à toutes les générations.
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CE PRODUCT INÉGALÉ 
CONTIENT  

16 CULTURES PROBIOTIQUES  
À HAUTEUR DE 35 MILLIARDS  

DANS UNE SEULE GÉLULE

30 comprimés | 37,10 €*

*prix de vente conseillé

BEST-SELLER
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ESSYNBIO MICROBIOME CAPS
• complément alimentaire fabriqué sous contrôle pharmaceutique

• nouvelle génération de symbiotiques, ESSYNBIO MICROBIOME CAPS combine probiotiques 
et prébiotiques dans une seule capsule. Les effets reposent sur une synergie, le résultat 
étant ainsi bien supérieur à la simple somme des effets des composants individuels

• combinaison unique d’un complexe de 16 souches de probiotiques (avec un nombre élevé 
de CFU* atteignant 35 milliards de bactéries probiotiques par capsule), de prébiotiques 
et de vitamine C

• cultures probiotiques : Lactobacillus acidophilus LA14, Lactobacillus acidophilus NT, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
acidophilus hard biofilm, Lactobacillus reuterii, Lactobacillus sporognes, Bifidobacterium 
bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis HN019, Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium 
lactis Bi07

• l’un des facteurs importants des meilleures souches de probiotiques est leur capacité 
à adhérer à la muqueuse intestinale. Dans le produit ESSENS Microbiome Caps, cette 
fonction est assurée par le PROBIFIX, un composant adhésif dans les cultures bactériennes 
unique et breveté, qui démultiplie significativement l'efficacité des symbiotiques

• résiste à l’acide gastrique, pour une efficacité optimale dans les intestins

• un complément idéal à la microflore intestinale, qui l’ajuste lorsqu’elle est perturbée en 
raison d’un régime inapproprié, d’un traitement antibiotique, etc.

• les fibres prébiotiques solubles FOS et GOS (fructo-oligosaccharides et galacto-
oligosaccharides) favorisent le développement d’une flore intestinale physiologique, 
avec une répercussion positive sur la digestion

• la croissance de la microflore, notamment des lactobacilles et des bifidobactéries, 
contribue à l’absorption normale des éléments de santé issus d’une alimentation variée.

• la vitamine C participe au bon fonctionnement du métabolisme énergétique et du 
système immunitaire.

• sans colorants artificiels, sans sucre, sans gluten et sans lactose.

*quantité de micro-organismes au moment de la fabrication et tant que 
les conditions de stockage sont respectées
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NUTRIESSENS
Les produits de la ligne Nutriessens se concentrent sur des compléments alimentaires 
proposés sous la forme de délicieux gels aux goûts fruités.

Derrière le développement des produits se trouve l’équipe du comité scientifique d’ESSENS, 
composée d’experts et de pharmaciens, qui font partie de cette industrie depuis de 
nombreuses années et qui présentent les connaissances qu’ils ont acquises dans de 
nombreuses publications scientifiques à travers le monde. Les compléments alimentaires 
ont été développés et sont fabriqués sous contrôle pharmaceutique en République tchèque, 
dans le respect des normes et standards européens les plus stricts. La production est soumise 
aux certifications GMP et HACCP. 

Les gels savoureux sont conditionnés dans des sachets individuels pratiques de 50 g par 
jour et peuvent être consommés immédiatement, mais aussi de manière échelonnée sur 
une période plus longue grâce à un capuchon.

L’efficacité de ces composants de haute qualité garantit leur synergie mutuelle, leur 
utilisation maximale par le corps et classent nos produits parmi les meilleurs sur le marché 
mondial. La grande biodisponibilité des ingrédients utilisés est atteinte par des procédés 
technologiques modernes et assure une efficacité maximale dans le corps. Les substances 
actives sont issues exclusivement de ressources naturelles, sans utilisation de matière 
première obtenue chimiquement. Seuls des ingrédients de la plus haute qualité sont utilisés 
dans la production. Ce produit ne contient pas de gluten, de lactose ni de colorant artificiel.
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30 kapslí | 865Kč
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ESSENS COLLAGÈNE 
ET ESSENS COLLAGÈNE POISSON

• compléments alimentaires sous la forme d’un délicieux gel aux fruits saveur maracuja et orange

• principes actifs : collagène animal et végétal avec une teneur inégalable de 7 000 mg, extrait 
d’acérola (vitamine C) et de L-tryptophane

• l’élément le plus précieux est le collagène végétal NATIF (non perturbé par la chaleur, par des produits 
chimiques ou par des enzymes lors du traitement) non hydrolysé de type II issu de l’acacia, qui 
ne contient aucun agent pathogène, préserve sa structure naturelle et dont la séquence d’acides 
aminés est exactement la même que celle du collagène humain

• l’efficacité maximale du collagène animal est assurée par l’hydrolyse (une réaction de décomposition 
par l’eau). En effet, le collagène d’origine animale est difficilement soluble dans l’eau et le corps 
humain n’est pas capable de l’utiliser de manière efficace dans l’organisme

• aujourd’hui, on connaît plus de 20 types de collagène différents, les plus importants sont le 
collagène de type I (qui représente 90 % de tout le collagène existant, que l’on trouve dans la peau, 
les tendons, les os et les ligaments), le collagène de type II (que l’on trouve dans la masse cellulaire 
du cartilage), le collagène de type III (similaire au type I, présent dans les tissus mous, par exemple 
les muscles lisses, les fibres nerveuses, mais aussi dans les tissus hématopoïétiques et l'épithélium)

• l’acérola est un arbuste ou un arbre dont les fruits sont parmi les sources naturelles les plus riches 
en vitamine C, vitamine essentielle à la production de collagène dans le corps

• l’acide aminé L-tryptophane est nécessaire à toutes les cellules du corps humain et favorise la 
production de collagène

• ce gel est sans colorant artificiel, sans sucre, sans gluten et sans lactose

LE COLLAGÈNE CONSTITUE LE MATÉRIAU  
DE BASE DU TISSU CONJONCTIF ET JOUE  

UN RÔLE SIGNIFICATIF DANS LE PROCESSUS DE 
VIEILLISSEMENT DE L’ORGANISME.  

AVEC SON VOLUME DE 7 000 mg DE 
COLLAGÈNE, LE COLLAGÈNE ESSENS N’A  
PAS DE CONCURRENT SUR LE MARCHÉ ;  

VOUS AVEZ COMMENCÉ À LE SURNOMMER  
« L’ÉLIXIR DE JOUVENCE »
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30 kapslí | 865Kč
ESSENS COLLAGÈNE 
POISSON

• outre le collagène végétal de type II issu de l’acacia, le collagène 
ESSENS est constitué de collagène provenant exclusivement 
de la peau de poisson et contient du collagène de type I et 
de type II

• le produit ESSENS Collagen Fish aide à accélérer la guérison 
des plaies, à restaurer l’élasticité de la peau, ce qui entraîne 
une apparence plus jeune, nourrit parfaitement la peau et a 
un impact positif sur les cheveux, les ongles et la résistance 
de la peau aux fluctuations de température

ESSENS COLLAGÈNE 
• outre le collagène végétal de type II issu de l’acacia, 

le collagène ESSENS est constitué de collagène porcin, 
et contient du collagène de type I, de type II et de type III

• le collagène ESSENS prévient la glycation du collagène 
(ce processus consiste en la création de molécules 
AGE dans le corps, provoquant un vieillissement de la 
peau), contribue à la formation de collagène pour le 
bon fonctionnement des os, du cartilage, de la peau et 
des dents, aide à restaurer l’élasticité de la peau, ce qui 
entraîne une apparence plus jeune tout en nourrissant 
parfaitement la peau et a un impact positif sur les 
cheveux et les ongles

PACK MENSUEL  | 97,20 €*
(4x PACKS HEBDOMADAIRES  
+ 2 sachets unitaires)

PACK HEBDOMADAIRE  | 24,30 €*
(7 x 50 g)

PACK HEBDOMADAIRE  | 29,70 €*
(7 x 50 g)

PACK MENSUEL  | 118,80 €*
(4x PACKS HEBDOMADAIRES  
+ 2 sachets unitaires)

*prix de vente conseillé

BEST-SELLER
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ESSENS LIFT UP* 
*Coup de pouce

• complément alimentaire sous la forme d’un 
délicieux gel à l’orange

• principes actifs : extrait de baies de schisandra 
(schisandra chinesis), sucrose, thréhalose, 
taurine (acide aminé) et vitamines du groupe B

• le gel ESSENS Lift Up est optimisé pour fournir 
l’énergie matinale nécessaire au démarrage 
de l'organisme, et aider à préparer le corps à 
un exercice physique et mental intensif du 
matin au soir

• le schisandra chinesis, une plante grimpante 
originaire d’Asie, est cultivé en tant que plante 
médicinale ; elle fait partie de la catégorie des 
adaptogènes (substances qui augmentent la 
résistance de l’organisme au stress et à des 

conditions extrêmes, stimulent le cerveau 
et les nerfs périphériques et renforcent la 
fonction cognitive)

• le sucrose et le tréhalose sont des glucides 
naturels qui apportent aux cellules cérébrales 
une source de glucose saine et en suffisance 

• le tréhalose stimule le mécanisme unique 
d’autophagie et a la capacité de prolonger 
la vie des protéines

• les vitamines du groupe B contribuent à réduire 
la fatigue, ce qui a une incidence positive sur 
l’énergie et le métabolisme

• la taurine (acide aminé) favorise notamment 
l’activité cardiaque 

• ce gel est exempt de colorant artificiel, de 
gluten et de lactose 

PACK HEBDOMADAIRE  | 21,90 €*
(7 x 50 g)

PACK MENSUEL | 87,60 €*
(4x PACKS HEBDOMADAIRES  
+ 2 sachets unitaires)

*prix de vente conseillé
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ESSENS CHILL OUT* 
*Détente

• complément alimentaire sous la forme d’un 
délicieux gel à la cerise

• principes actifs : extrait de griotte, tryptophane 
(acide aminé), vitamine B6, pyridoxine, glucose

• le gel ESSENS Chill Out* aide à calmer le 
corps dans la soirée, relaxe l’esprit, élimine la 
sensation d’épuisement et augmente le bien-
être mental général tout en préparant le corps  
à l’endormissement

• l’extrait de griotte stimule la production d’insuline et, 
associé au typtophane et à la vitamine B6, il permet 
la création de sérotonine et accroit les niveaux de 
mélatonine

• la sérotonine, un neurotransmetteur, est une substance 
biologiquement active produite par le cerveau, qui 
influence la perception et provoque une sensation de 
bonne humeur ; une baisse des niveaux de sérotonine 
augmente le stress et l’anxiété

• la mélatonine (hormone) est un ingrédient naturel 
issu de l’extrait de cerise. Elle influence les rythmes 
circadiens et une augmentation de ses taux est 
associée à une envie de dormir

• ce gel est exempt de colorant artificiel, de gluten 
et de lactose

PACK HEBDOMADAIRE  | 21,90 €*
(7 x 50 g)

PACK MENSUEL  | 87,60 €*
(4x PACKS HEBDOMADAIRES  
+ 2 sachets unitaires)

*prix de vente conseillé
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ESSENS COMPLEXE VITAMINÉ POUR ENFANTS
• Complément alimentaire sous forme d’un délicieux gel de fruits saveur fruit tropical.

• Principes actifs : extrait de curcumine, extrait d’acérola et mélange de vitamines (B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12). Contient de la vitamine A, E et C grâce aux concentrés de fruits. 

• Le complexe vitaminé ESSENS pour enfant convient aux enfants de 3 à 15 ans. Grâce à la 
présence de vitamines, il contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, à 
un métabolisme énergétique normal et au fonctionnement normal du système nerveux et 
de l’activité mentale. En outre, il contribue à maintenir l’état normal de la peau et à réduire la 
fatigue et l’épuisement.

• L’acérola est un arbuste épais ou un petit arbre dont les fruits sont les sources naturelles les 
plus riches en vitamine C. 

• La curcumine est de l’extrait de plante de curcuma originaire d’Inde. Il s’agit du colorant jaune 
qui fait partie du curcuma. Elle a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

• Le gel ne contient ni colorants artificiels, ni gluten, ni lactose.

TOUS LES ENFANTS VONT 
ADORER CE DÉLICIEUX 

GEL DE FRUITS PLEIN DE 
VITAMINES

PACK HEBDOMADAIRE  | 17,40€*
(7 x 50 g)

PACK MENSUEL  | 69,60 €*
(4x PACKS HEBDOMADAIRES  
+ 2 sachets unitaires)

*prix de vente conseillé
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QU’EST-CE QUE LA LACTOFERRINE?
La lactoferrine est une protéine multifonctions 
de la famille des transferrines (transporteurs 
d’oligo-éléments tels que le fer, le cuivre et le zinc) 
naturellement présente dans le corps humain. 
Elle est présente dans des sécrétions exocrines, 
notamment dans le plasma sanguin et dans les 
leucocytes (globules blancs).

On en trouve également en petite quantité dans tous 
les liquides biologiques. Elle fait partie intégrante 
de notre immunité naturelle. Étant naturelle pour 
le corps humain, elle est reconnue et acceptée 
sans rejet. De plus, aucune résistance n’a encore 
été établie. La lactoferrine est efficace pour chacun 
d’entre nous, sans distinction de sexe ou d’âge.

La lactoferrine ESSENS provient du lait de vache. En 
effet, ce lait est proche du lait humain et les tests 
comparatifs ont démontré une efficacité identique. 
Les lactoferrines d‘origines humaine et bovine ne 
diffèrent que par 2 acides aminés (sur les 700 qui 
la composent), en sachant qu’entre humains, cette 
variation peut concerner jusqu’à 8 acides aminés.

L’activité de la lactoferrine est très large et elle a des 
effets positifs sur l’organisme humain. Sa fonction 
principale est de fixer et de maintenir des taux 
de fer constants dans le corps, et elle possède de 
nombreuses autres propriétés protectrices.

• antimicrobiennes (lutte contre les 
microorganismes)

• antibactériennes (lutte contre les bactéries)

• antivirales (lutte contre les virus)

• antifongiques (lutte contre les champignons)

• antioxydantes (protège l’organisme contre 
les effets nocifs des substances chimiques 
auxquelles on est confronté quotidiennement)

• lutte contre les parasites

• lutte contre les cellules carcinogènes

• protège contre les radiations dangereuses

• effet anti-inflammatoire

Le caractère natif (non détruit par la chaleur, par des 
enzymes ou par des substances chimiques lors de 
la confection) de la lactoferrine est un paramètre 
essentiel. C’est pourquoi nous soulignons le fait que 
notre lactoferrine est traitée par une technologie 
d’excellence et extraite à partir de lait frais, et non 
de petit-lait, qui est un déchet de la production 
laitière.

Un autre facteur important contribuant à la haute 
qualité de la lactoferrine est le taux de saturation 
en fer (mais aussi en cuivre et zinc) grâce à une 
régulation optimale, qui assure un maintien constant 
du niveau de ces oligo-éléments dans le corps. 
Dans des circonstances normales, la saturation de 
la lactoferrine varie entre 10 et 30 %. Si la lactoferrine 
est saturée en fer à plus de 80 %, son efficacité 
antimicrobienne et anti-inflammatoire est réduite 
de manière significative. La saturation en fer de la 
lactoferrine ESSENS est soumise à un contrôle très 
strict, et sa valeur est de 23 %, ce qui correspond 
à un taux très bas.

La molécule de lactoferrine présente un autre 
avantage exceptionnel : elle est plus résistante 
contre les acides et les enzymes. En effet, toute 
inflammation dans le corps est accompagnée 
par l’acidification du tissu enflammé et, dans un 
tel milieu, de nombreux principes actifs (tels que 
les antibiotiques) perdent de leur efficacité. La 
lactoferrine, quant à elle, reste toujours active et 
efficace, même dans les sécrétions.
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EXCLUSIVE

30 comprimés | 58,50 €*

*prix de vente conseillé
44



ESSENS LACTOFERRINE COMPRIMÉS
• complément alimentaire d’origine naturelle développé et fabriqué sous 

surveillance pharmaceutique

• principes actifs : lactoferrine, iode, sélénium et extrait de griotte 

• sans aucune substance chimique, sans sucre, sans lactose et sans gluten

• seuls des ingrédients de la plus haute qualité garantie sont utilisés dans la 
fabrication

• une technologie spéciale « SOFT tabletting » a été utilisée. Il s’agit d’un procédé 
de fabrication exceptionnel sans dénaturation, qui ne réduit donc pas l’activité 
de la lactoferrine. Cette technologie unique de traitement de la lactoferrine 
n’est utilisée par aucune autre société dans le monde !

• de nombreuses années de recherche ont permis de démontrer qu’en ajoutant 
à la lactoferrine une liaison d’iode et de sélénium, les qualités du produit fini 
sont améliorées de façon significative

• l’iode et le sélénium sont importants pour le fonctionnement du système 
immunitaire, ils régulent l’activité de la glande thyroïde et protègent les cellules 
contre les radicaux libres d’oxygène

• l’extrait de griotte contient des substances actives favorisant le maintient d’une 
bonne condition physique

• effets positifs sur la digestion

• prévention et protection de l’organisme

• aide à renforcer le système immunitaire

• aide en cas d‘anémie causée par un manque d’hémoglobine dans le sang, grâce 
à l'optimisation de l’utilisation du fer contenu dans l’alimentation, ce qui est 
très important pour la création des globules et de l‘hémoglobine

• effets positifs sur la suppression des processus 
d’oxydation dans l’organisme qui provoquent 
le vieillissement des cellules et des troubles 
cardiovasculaires

• aide en cas de problèmes de peau
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ESSENS LACTOFERRINE ONGUENT
• baume cicatrisant unique développé et fabriqué sous surveillance pharmaceutique

• le baume ESSENS à la lactoferrine est le fruit d’une collaboration développée entre le 
Dr. Milan Krajíček et d’autres institutions scientifiques médicales professionnelles

• sans aucune substance chimique, sans conservateur, sans stabilisateur et sans colorant

• seuls des ingrédients de la plus haute qualité garantie sont utilisés dans la fabrication

• la combinaison unique de la lactoferrine et de l’huile d’olive vierge assure une hydratation 
optimale, un étalement facile et une pénétration parfaite du baume dans la peau

• aide à conserver une peau nette, lisse, saine et hydratée, exempte de petits bobos

EXCLUSIVE

10 g | 33,20 €*

*prix de vente conseillé
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LA GUÉRISON DES PLAIES SUR LA PEAU OU SUR LES MUQUEUSES EST UN PROCESSUS BIOLOGIQUE 
COMPLIQUÉ, QUI PEUT ÊTRE CATÉGORISÉ EN 5 STADES :

1. l‘hémostase, soit l’aptitude réactive automatique de l’organisme à arrêter les 
saignements, une réaction importante et exigeante de l’organisme ;

2. l’inflammation réparatrice est une phase pendant laquelle de nombreuses substances 
et facteurs de croissance sont activés pour réparer ou remplacer le tissu détruit ou 
blessé ;

3. la granulation est un processus de création du tissu de granulation qui remplit 
progressivement la plaie depuis ses bords, en formant de nouveaux vaisseaux et un 
réseau de fibres de collagène ;

4. l’épithélialisation est un processus de réplication et de migration des cellules épithéliales 
dans les zones non cicatrisées de la peau ou de la muqueuse qui entraîne la création 
d’un nouveau tissu de couverture, remplaçant le tissu provisoire ;

5. le remodelage de la plaie est la phase finale, durant laquelle le nouveau tissu obtient 
la résistance adéquate en s’adaptant aux conditions des processus naturels de 
l’organisme

Des recherches de spécialistes médicaux ont permis de conclure que l’inflammation 
est le processus initial de la cicatrisation d’une plaie. Une durée excessivement longue 
d’inflammation ou une forte réaction inflammatoire peut aboutir à une mauvaise 
cicatrisation et entraîner des complications dans le processus de guérison.

Le baume à la lactoferrine ESSENS aide à amorcer la phase initiale de l’inflammation et 
à la terminer rapidement. Il aide ensuite le corps dans l’étape suivante de la guérison, en 
stimulant la migration des cellules saines de la peau nouvellement créées et des cellules 
du tissu conjonctif pour les fixer à de nouveaux réseaux conjonctifs.

Le baume ESSENS à la lactoferrine fait partie des produits qui favorisent la réparation 
humide d’une plaie. Il est associé à d’autres effets positifs, comme l’accélération des 
processus de granulation et d‘épithélialisation. Il maintient un pH et une température 
constants dans la plaie. Le baume empêche la pénétration de toute infection, limite 
l’action des radicaux réactifs d’oxygène et, grâce à l’absence d’eau dans la base de 
baume, il n’y a pas de macération de la plaie. 
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MONOLAURINE
La monolaurine est un extrait lipidique pur obtenu à partir d'huile 
de coco. Elle est naturellement présente dans l'huile de coco 
(jusqu'à 47 %), mais aussi dans le lait maternel (environ 6 %). Au 
cours des deux dernières décennies, elle a fait l'objet de nombreuses 
recherches scientifiques, dans lesquelles des experts ont étudié 
des applications possibles dans l'alimentation, la cosmétique et la 
médecine sur la base d'effets très bénéfiques. Les bénéfices potentiels 
de la monolaurine proviennent de ses propriétés immunitaires, 
antibactériennes, antifongiques et antivirales.

Le comité scientifique d’ESSENS assure la recherche, le développement 
et les tests en laboratoire de la monolaurine depuis trois ans, avec 
le soutien d'une sorte de mini-brevet, le certificat d’utilité n° 33 
526, enregistré auprès des services de la propriété industrielle en 
République tchèque en date du 3 Septembre 2019. L'objectif était 
de créer un complément alimentaire qui aurait des effets antiviraux 
sur le corps humain.

49



ESSENS MONOLAURINE PREMIUM
• un complément alimentaire développé et fabriqué sous contrôle pharmaceutique

• ce complément alimentaire révolutionnaire contient les ingrédients actifs suivants dans un 
ratio approprié : laurate de glycéryle, lauryl saccharate et vitamine A 

• la monolaurine est un extrait lipidique pur naturellement présent dans l’huile de coco avec 
propriétés bénéfiques pour le système immunitaire

• la vitamine A garantit la croissance, le développement, la qualité et le fonctionnement des 
muqueuses, des os et de l’hématopoïèse

• la biodisponibilité maximale dans l'organisme est assurée sur le marché par une méthode 
totalement unique de forme auto-émulsionnante de monolaurine, brevetée par le certificat 
d'utilité n ° 33526

• grâce à la présence de vitamine A, ESSENS Monolaurin Premium contribue également au 
fonctionnement normal du système immunitaire et des muqueuses. La combinaison d'ingrédients 
actifs aide les défenses de l'organisme et soutient le bon équilibre des bactéries intestinales

• les substances actives sont obtenues exclusivement à partir de sources naturelles et de fournisseurs 
testés, le produit ne contient ni sucre, ni gluten ni lactose et convient aux personnes véganes

60 gélules | 34,50 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS ANTI-V MIX
• selon le comité scientifique d'ESSENS,, il est cohérent de combiner 

plusieurs compléments alimentaires ESSENS dont l'efficacité se 
soutient mutuellement, se multiplie et affecte l'organisme dans 
une certaine zone

• le set Anti-V Mix contient les produits suivants : ESSENS Monolaurin 
Premium, ESSENS Lactoferrin, ESSENS Clea’NS et ESSENS Flow’EN

set | 130,10 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS CBD
Le CBD ou cannabidïol est l’un des principaux cannabinoïdes contenus dans la 
plante de cannabis.

Le cannabis en général, donc le CBD aussi, est un sujet très en vogue. Cela se traduit 
par une quantité incroyable d'études scientifiques et cliniques, dont les résultats sont 
très favorables et soulignent le potentiel du CBD pour un large éventail de problèmes.

C'est également pour cette raison que le conseil scientifique d'ESSENS a commencé 
à se concentrer sur ce composant CBD et, sur la base des connaissances et des 
découvertes mondiales, a introduit un complément alimentaire dont l'efficacité et 
la qualité dépassent de loin les produits similaires sur le marché.

Le CBD utilisé chez ESSENS est isolé du chanvre séché par le CO2. Il s'agit d'un procédé 
de haute technologie dans lequel le dioxyde de carbone est comprimé sous haute 
pression pour former un liquide ayant les propriétés d'un solvant organique. Chauffé à 
55 °C, le chanvre séché est extrait et le CBD ainsi obtenu est d’une pureté incroyable. 

L’extrait de CBD est sans THC et est tout à fait légal.

Comment le CBD fonctionne-t-il ?

Le CBD se lie aux récepteurs du cerveau et de tout le système nerveux. Il affecte 
également les cellules immunitaires. 

Selon la répartition des récepteurs et des cellules libérant des endocannabinoïdes 
dans le système nerveux, on peut supposer que ce système dit endocannabinoïde 
peut coopérer lors du développement mais aussi contribuer à remédier à certains 
troubles du système nerveux.
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LES GÉLULES ESSENS CBD NE 
SONT NI PSYCHOTROPES, NI 

ADDICTIVES. LEUR UTILISATION 
EST LÉGALE ET N'EXPOSE PAS LE 
CONSOMMATEUR À UN CONFLIT 

AVEC LA LOI.

30 gélules | 50,70 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS CBD CAPSULES
• Ce complément alimentaire a été développé et fabriqué sous contrôle pharmaceutique.

• La substance active CBD provient du chanvre industriel et, pour assurer une 
biodisponibilité maximale dans le corps, elle a été complétée par de l'extrait de poivre 
noir et de la vitamine B12.

• Le CBD, également connu sous le nom de cannabidïol, est l'un des principaux 
cannabinoïdes contenus dans la plante de cannabis. C'est une composante non 
psychoactive avec un effet positif important pour un certain nombre de désagréments 
physiques et psychiques.

• Le CBD provient d'espèces autorisées de chanvre industriel cultivées dans l'UE selon 
les principes de bonnes pratiques agricoles (GACP)

• La pipérine assure une bien meilleure absorption de la substance dans le corps, et 
donc une efficacité maximale, car le CBD lui-même a une biodisponibilité relativement 
faible et la même quantité de CBD sous différentes formes peut ne pas avoir des 
effets identiques dans le corps.

• La vitamine B12 est une vitamine essentielle, qui est impliquée dans un certain 
nombre de processus clés du corps. Elle est responsable du développement et du 
fonctionnement sains du cerveau.

• Grâce à la vitamine B12, les gélules ESSENS CBD contribuent au fonctionnement 
normal du système nerveux, à la réduction de la fatigue et de l'épuisement, à une 
activité mentale normale, à la production standard de globules rouges, ainsi qu'au 
bon fonctionnement du système immunitaire.

• Les substances actives sont obtenues à partir de sources naturelles et de fournisseurs 
testés, le produit ne contient ni sucre, ni gluten ni lactose et convient aux végétaliens.

DANS UNE SEULE GÉLULE, NOUS GARANTISSONS 10 mg D'HUILE DE CBD A 2 %. 
GRÂCE À L'AJOUT D'EXTRAIT DE PIPERINE,  

LA DISPONIBILITÉ BIOLOGIQUE EST MAXIMUM AUGMENTÉE, JUSQU'À 3X. 
LA DOSE FACTUELLE DE CBD CORRESPOND À L'ADMINISTRATION  

D'ENVIRON 30 mg.
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ESSENS SIROP 
Ces délicieux sirops santé sont le fruit du travail des membres du Comité 
Scientifique d‘ESSENS et de leur vision de créer des produits efficaces 
qui seront faciles à consommer même pour ceux qui n’aiment pas les 
comprimés ou les gélules. Par ailleurs, ils répondent à tous égards aux 
besoins de cette époque mouvementée et complètent un mode de 
vie sain. 

 Les compléments alimentaires ESSENS SIROPS ont été spécialement 
conçus pour fournir au corps les substances nécessaires à son bon 
fonctionnement grâce à des ingrédients naturels. Leurs formules spéciales 
aux saveurs attrayantes de fruits et de plantes sont enrichies d‘extraits 
de plantes efficaces, largement utilisés dans l’industrie pharmaceutique 
et alimentaire.

Fibre prébiotique GOFOS™ : transporteur de base des syrops 

GOFOS™ est une fibre indigeste prébiotique soluble brevetée sous forme 
de fructo-oligosaccharide sucré (sc-FOS) d‘une pureté d‘environ 95 %.

GOFOS ™ est fabriqué à partir de betteraves à sucre non OGM, mais se 
trouve naturellement en petites quantités dans divers fruits et légumes. 
La fibre prébiotique soluble sc-FOS soutient la croissance et l‘activité 
du microbiote intestinal bénéfique et aide à maintenir un intestin sain.

GOFOS™ soutient la santé de l‘intestin et renforce ainsi l‘immunité globale. 
C‘est une fibre prébiotique très efficace qui stimule la croissance de 
bactéries bénéfiques, inhibe la croissance d‘éventuels agents pathogènes, 
améliore la production d‘acides gras (SCFA) dans le gros intestin, améliore 
l‘absorption du calcium et du magnésium, contribue à la régulation de 
la glycémie et affecte favorablement le contrôle du poids.



ESSENS SIROP SYSTÈME 
IMMUNITAIRE

• complément alimentaire sous forme de sirop à la saveur 
de sureau et d'églantier

• La fibre prébiotique GOFOS ™ constitue le support de 
base du sirop.

• ingrédients actifs : extrait d'acérola et de fleur de sureau, 
vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 et B12

• l'acérola est un arbuste ou un petit arbre également 
connu sous le nom de cerisier tropical et est l'une des 
sources les plus riches en vitamine C, qui contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire et 
protège les cellules du stress oxydatif

• la fleur de sureau est riche en antioxydants et est très 
populaire dans les remèdes naturels pour ses effets 
positifs, notamment en cas de  rhume

• le sirop soutient les défenses de l'organisme, aide à réduire 
la fatigue et l'épuisement, favorise l'absorption du fer et 
contribue au bon fonctionnement du système nerveux 
et à la production de collagène

• produit vegan sans colorants artificiels, sans gluten et 
sans lactose

0,7 l | 55,50 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS SIROP ANTI STRESS
• complément alimentaire sous forme de sirop au goût de crocus 

safrané

• La fibre prébiotique GOFOS ™ constitue le support de base du sirop.

• substances actives : extrait d'acérola, L-tryptophane et crocus au 
safran

• l'acérola est un arbuste ou un petit arbre également connu sous le 
nom de cerisier tropical et est l'une des sources les plus riches en 
vitamine C, qui contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire

• le L-tryptophane est un acide aminé essentiel soutenant la production 
de neurohormones sérotonine, mélatonine et d'innombrables 
enzymes

• affron® est un extrait breveté de première classe de la stigmatisation 
cueillie à la main du safran, l'épice la plus chère au monde

• affron® est traité par le procédé de production breveté à basse 
température AFF®ON Cool-Tech, qui assure son activité et sa stabilité 
à long terme, c'est aussi le premier extrait de safran normalisé par 
HPLC sur le Lepticrosalides®, un composant qui contribue à la 
relaxation et à l'équilibre mental et physique et qui aide à maintenir 
une humeur positive

• la qualité Affron® est basée sur 6 études cliniques qui ont montré 
une amélioration de l'humeur chez les individus en bonne santé 
exposés à un stress et à l'anxiété occasionnels, ainsi qu'une 
amélioration de l'insomnie dans les 4 semaines suivant l'utilisation

• le sirop aide à apporter un soulagement en améliorant l'état d'esprit, 
en augmentant le bien-être, en favorisant la relaxation, en contribuant 
à un sommeil de qualité et en aidant également à soulager l'anxiété 
et le stress

• produit vegan sans colorants artificiels, sans gluten et sans lactose

LE COMPOSANT BREVETÉ AFFRON®  
A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ EN TANT QU’INGRÉDIENT 

DE L'ANNÉE 2020 POUR LA FONCTION 
COGNITIVE LORS DES NUTRAINGREDIENTS USA 

AWARDS.

0,7 l | 53,00 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS SIROP ANTIOXYDANT
• complément alimentaire sous forme de sirop au chardon-Marie 

et saveur de goji

• La fibre prébiotique GOFOS ™ constitue le support de base 
du sirop.

• ingrédients actifs : extrait de chardon-Marie et d'orthosiphon

• le chardon-Marie est une herbe atteignant 150 cm de haut, dont 
l'utilisation est déjà documentée par des sources anciennes

• l'extrait de graine de chardon-Marie, également connu sous 
le nom de silymarine, a un fort effet antioxydant et a un effet 
protecteur sur les cellules hépatiques contre les effets nocifs, 
où il augmente la résistance de la membrane cellulaire à la 
pénétration de substances hépatotoxiques

• la silymarine a un effet positif sur le système digestif, optimise le 
taux de graisses et de cholestérol dans le sang et peut conduire 
à une amélioration du profil glycémique

• l'orthosiphon est une plante de la famille des Lamiacées, souvent 
utilisée dans les remèdes naturels comme diurétique et pour 
renforcer la fonction des reins et du système urinaire

• le sirop contribue à éliminer le surplus d'eau de l'organisme, 
aide à combattre les radicaux libres, favorise la digestion et la 
détoxification de l'organisme

• produit vegan sans colorants artificiels, sans gluten et sans 
lactose

0,7 l | 40,40 €*

LES ANTIOXYDANTS SONT DES 
SUBSTANCES QUI AIDENT LE CORPS 

À ÉLIMINER LES EFFETS NÉGATIFS 
D'UN ENVIRONNEMENT POLLUÉ, LE 
STRESS, UN MODE DE VIE MALSAIN, 
UNE MAUVAISE ALIMENTATION ET 

UNE CONSOMMATION EXCESSIVE DE 
DROGUES.

*prix de vente conseillé
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0,7 l | 42,30 €*

SIROP SPORT & ÉNERGIE
• complément alimentaire sous forme de sirop à saveur d'orange 

rouge et de ginseng

• La fibre prébiotique GOFOS ™ constitue le support de base du 
sirop.

• ingrédients actifs : extrait de Yerba mate contenant de la taurine 
et de la caféine

• le yerba mate est un arbre sud-américain, ses feuilles séchées et 
broyées sont connues sous le nom de yerba maté et contiennent 
une grande quantité de minéraux, de vitamines et d'antioxydants 
avec un effet bénéfique sur l'organisme

• les boissons Yerba mate sont devenues populaires dans toute 
l'Amérique du Sud pour leurs effets fortifiants et stimulants, car 
elles fournissent de l'énergie, améliorent la mémoire et l'humeur, 
réduisent l'appétit et aident à brûler les graisses.

• l'acide aminé taurine est un puissant antioxydant, qui agit comme 
un stimulateur de l'activité cérébrale et a un effet positif sur les 
performances globales

• la caféine est un alcaloïde qui stimule favorablement le système 
nerveux central et l'activité cardiaque, supprime la fatigue et 
augmente la concentration et la vigilance

• le sirop est un complément approprié notamment pour les 
athlètes, mais pas seulement. Il améliore les performances des 
exercices d'endurance, l'énergie, la concentration et la clarté 
mentale, tout en aidant à brûler les graisses

• produit vegan sans colorants artificiels,  
sans gluten et sans lactose

*prix de vente conseillé
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ESSENS SIROP IMMUNITÉ 
POUR ENFANTS

• Complément alimentaire sous forme d’un sirop saveur 
fruits des bois.

• La fibre prébiotique GOFOS ™ constitue le support de 
base du sirop.

• Principes actifs : extrait d’acérola et de mélèze d’Europe

• Ce sirop convient aux enfants à partir de 3 ans.

• L’acérola est un arbuste ou un arbrisseau également connu 
sous le nom de cerisier des Antilles. Son fruit est l'une des 
sources les plus riches en vitamine C, qui contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire et protège 
les cellules du stress oxydatif. 

• La substance brevetée ResistAid® est un extrait 100 % pur 
de substances naturelles de mélèze d'Europe, qui a un effet 
très fort sur l'immunité.

• Le sirop soutient le système immunitaire des enfants, 
contribue à réduire le taux de fatigue et d'épuisement, 
favorise l'absorption du fer et contribue au fonctionnement 
normal du système nerveux et à la production de collagène.

• produit végan, sans colorants artificiels, sans gluten et 
sans lactose.

0,7 l | 43,80 €*

*prix de vente conseillé
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ESSENS SIROP ENTONNOIR
• Cet entonnoir ESSENS Sirop pratique rend le versement 

de votre sirop préféré plus facile que jamais.

ESSENS SIROP GOBELET 
DOSEUR 

• Gobelet doseur élégant en verre de haute qualité avec 
un design ESSENS Sirop et une marque de graduation 
à 20 ml.

2,20 €*

3,00 €*

*prix de vente conseillé
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