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Parce que la nature possède des ressources incomparables pour
votre santé, nous associons le meilleur du végétal au meilleur de la science
pour vous offrir un concentré de bienfaits.

C’est ce que nous appelons la NaturaSanté ©.

La NaturaSanté

©

Rendre à l’homme ce que la Nature
lui offre de meilleur par le respect le plus
élémentaire du végétal et des traditions séculaires,
par les preuves d’une efficacité scientifique,
par une haute technicité garante de la qualité
et de la sécurité des produits, par des
produits complets, esthétiques et raffinés.
C’est cette nouvelle approche de la phyto-aromathérapie et de la micro-nutrition,
associant bienfaits de la nature et expertise scientifique, que propose ArboSanté
Laboratoires.
Créés en 2013, ArboSanté Laboratoires est le 1er laboratoire familial de phytoaromathérapie et de micro-nutrition, créateur de la NaturaSanté©. La nature, les
hommes et les femmes sont au cœur de ses réflexions, en toute symbiose avec le
monde médical et paramédical. ArboSanté Laboratoires conçoit des solutions santé
100% naturelles, 100% végétales et 100% cliniques, avec des objectifs d’efficacité,
de qualité et de traçabilité.

LA PHYTOTHÉRAPIE ARBOSANTÉ

100% naturelle 100% végétale 100% clinique

Histoire d’une
vocation
François Poitevin-Lavenu, créateur
d’ArboSanté Laboratoires, a reçu l’amour de la terre
en héritage. Plus précisément, celle des versants
des massifs d’Auvergne, terres puissantes, intactes,
d’où jaillissent les sources pures au milieu
des volcans endormis.
Dans son enfance, il cueille, trie, classe avec son père grand nombre de plantes présentes sur les terres agricoles familiales. Il récite par cœur les noms inscrits à l’encre de
chine sur les étiquettes des bocaux soigneusement alignés de la pharmacie familiale.
Une passion, ancrée en lui, qui définit foncièrement son approche de la vie, marqué de
la dualité nature et santé.
Aujourd’hui Docteur en Droit et exploitant agricole dans l’Indre, il est l’héritier de
cinq générations de naturophiles qui se déclarent : « les Jardiniers de la France ». Sa
connaissance agronomique, issue de la transmission du savoir familial, est la force
d’ArboSanté Laboratoires, qui se couple d’une triple expertise industrielle, scientifique
et juridique. Quand le savoir-faire agricole se mêle au scientifique, cela crée des formules utiles et bienveillantes.

LA PHYTOTHÉRAPIE ARBOSANTÉ

100% naturelle 100% végétale 100% clinique

La phytothérapie

de la nature à la science

Il y a plus de quarante mille ans que la phytothérapie
constitue la principale source de remèdes
contre les maladies de ce monde, utilisant les ressources
de la seule nature, pour alimenter l’organisme
animal et humain des substances nécessaires
au maintien de leur équilibre vital.
A travers les siècles et les continents, les initiés qui en avaient le don, alors seuls guérisseurs des tribus ancestrales, ont su acquérir la connaissance des plantes et en cueillir
les merveilleuses propriétés thérapeutiques, un savoir qui deviendra plus tard la base
de l’ethnopharmacologie.

Aujourd’hui, l’efficacité de la médecine par les plantes
est démontrée scientifiquement.

LA PHYTOTHÉRAPIE ARBOSANTÉ

100% naturelle 100% végétale 100% clinique

Les ingrédients
• Une sélection de l’ingrédient idoine grâce

à des partenariats avec des agriculteurs du monde entier.

La Nature en Formule,
l’innovation au service
de l’efficacité

Avec une connaissance approfondie des vertus
de la nature, un respect des façons culturales
françaises enrichies de l’expertise agronomique suisse,
ArboSanté Laboratoires conçoit des formules
innovantes et exclusives de qualité,
à l’efficacité prouvée.
Une méthodologie rigoureuse garantit des produits au dosage parfait et à la sûreté
optimale, fruits d’associations inédites d’ingrédients (d’extraits de végétaux), tout en
utilisant une concentration et une qualité exceptionnelles de principes actifs.
ArboSanté Laboratoires est le premier laboratoire de phytothérapie à s’inscrire dans
une démarche d’essai clinique afin de prouver l’efficacité de ses formules.

• 80% des produits sont issus de l’agriculture biologique.
• La production est 100% sans OGM,

sans produits chimiques et non irradiée.
• La traçabilité et l’authenticité sont garanties.

La transformation
Les plantes sont transformées en extraits secs, c’est la technique
qui conserve le mieux les principes actifs.
• L’utilisation du Totum de la plante grâce à une méthode

d’extraction spécifique est privilégiée pour bénéficier
d’une efficacité clinique supérieure.
• Les extraits secs utilisés par ArboSanté Laboratoires

ont un titrage maximal.

La formulation
Chaque formule est conçue sur-mesure par ArboSanté Laboratoires.
• Les extraits secs des plantes sont minutieusement dosés

pour créer une association inédite.
• Chaque extrait contient des composés essentiels

pour l’organisme.
•

Une bonne association et un bon dosage
permettent de créer une solution
à l’efficacité maximale.

C E C I E S T N O T R E L A B O R AT O I R E

LA PHYTOTHÉRAPIE ARBOSANTÉ

100% naturelle 100% végétale 100% clinique

Une concentration
d’actifs maximale
Les pharmaciens d’ArboSanté proposent des produits innovants aux formules exclusives
grâce à des associations inédites d’ingrédients, mêlant jusqu’à 9 plantes, et à l’utilisation
d’une concentration et d’une qualité exceptionnelle de principes actifs. Cette expertise permet

de concevoir des formules totalement nouvelles : les plus dosées et les plus efficaces

possibles.

Une galénique
optimale
Pour proposer les produits les plus irréprochables possibles, ArboSanté Laboratoires a
travaillé la conception d’une galénique optimale permettant la meilleure conservation des
propriétés de ses principes actifs. Ce sont ainsi

des gélules végétales brevetées, sans

agents gélifiants, sans dioxyde de titane, sans OGM et sans dérivés azoïques, certifiées
casher, halal et végétariennes.

Une matière première
irréprochable
ArboSanté Laboratoires explore et va sourcer ses actifs sur les terroirs du monde entier :
plantes alpines, plantes médicinales, plantes exotiques, de la terre familiale du fondateur à
celle de l’Ile Maurice. Les plantes choisies et utilisées sont 100% sans organismes génétiquement modifiés (OGM). Sans produits chimiques et non irradiées, elles sont cultivées dans le
respect de la terre et de l’eau.
LA PHYTOTHÉRAPIE ARBOSANTÉ

100% naturelle 100% végétale 100% clinique

Les Systèmes
d’ArboSanté ©
On appelle «système» un ensemble d’organes qui travaillent ensemble pour
fournir une fonction commune.

ArboSanté Laboratoires a identifié
14 systèmes qui composent le corps humain.
Ils sont tous nécessaires au fonctionnement
normal de l’organisme.

LA PHYTOTHÉRAPIE ARBOSANTÉ

100% naturelle 100% végétale 100% clinique

HC01

HC03

HC04

HC05

système nerveux central
sommeil, stress et jetlag
HC01 ©

système métabolique
détox

HC02 ©

système digestif

confort intestinal et digestif
HC03 ©

système veino lymphatique
veinotonique
HC04 ©

système osteo articulaire
état inflammatoire
HC05 ©

HC02

Contenance : 30 gélules végétales brevetées

Prix : 78€*

sommeil, stress et jetlag

système nerveux central

Les 5
Premières
Formules
Les 5 premiers produits créés
par ArboSanté Laboratoires
sont des solutions santé,
100% naturelles, 100% végétales
et 100% cliniques,
pour réguler 5 des 14 systèmes
du corps humain.

6 extraits de plantes

5 nutriments

fibre d’acacia
extraits secs de griffonia
extraits secs de magnolia
extraits secs de valériane
extraits secs d’eschscholzia
extraits secs de millepertuis

magnésium
l-tryptophane
l-glutamine
vitamine b6
mélatonine

HC 01
La perte de sommeil, les insomnies, le décalage horaire, les difficultés d’endormissement ont un retentissement important sur l’équilibre, les capacités cognitives, intellectuelles et sur l’humeur. Pour ArboSanté
Laboratoires il s’agit à la fois de réagir rapidement afin que les effets néfastes ne perdurent, et efficacement
afin de lutter et retrouver en douceur un bon sommeil.

LA RÉPON S E ARB OS ANTÉ
HC01© est une formulation complexe à base de 6 plantes qui corrige le déséquilibre installé et met en place le plus rapidement possible un équilibre
retrouvé. Complément alimentaire à la formule innovante avec une sextuple
action sur le sommeil et le stress, sans accoutumance, ni dépendance grâce à
un dosage des principes actifs judicieux.

Rendez-vous sur : store.arbosante.com/fr/formules/HC01

* Prix Moyen Conseillé

Contenance : 30 gélules végétales brevetées

Prix : 68€*

Contenance : 60 gélules végétales brevetées

détox

confort intestinal & digestif

système métabolique

système digestif

6 extraits de plantes
extraits
extraits
extraits
extraits
extraits
extraits

secs
secs
secs
secs
secs
secs

Prix : 88€*

de
de
de
de
de
de

6 extraits de plantes

fumeterre
chardon-marie
thé vert
tilleul
desmodium
romarin

extraits
extraits
extraits
extraits
extraits
extraits

secs
secs
secs
secs
secs
secs

de rhubarbe
de cascara
de bourdaine
d’artichaut
de coriandre
de guimauve

HC0 2

HC 03

Le foie effectue à lui seul autour de 600 fonctions essentielles à notre organisme. Le drainage de l’organisme est une pratique fondamentale en naturopathie qui consiste à éliminer les toxines. Il est essentiel
de drainer et de régénérer son foie au moins deux fois par an, aux intersaisons, pour le soulager et lui
permettre d’accomplir correctement sa tâche.

La régularité du transit est essentielle au bien-être général. Le phénomène de la digestion est complexe et
met en jeu plusieurs organes : l’estomac, le foie, la vésicule biliaire… Il est important de veiller à ce que la
digestion et le transit fonctionnent bien pour éviter d’impacter le reste de l’organisme.

L A RÉ P O NSE A RBO SA NT É

LA RÉPON S E ARB OS ANTÉ

HC02© est un complément nutritionnel aux vertus exclusives qui intègre des
actifs essentiels. Le thé vert, reconnu pour favoriser l’élimination rénale de l’eau
a été enrichi en Desmodium pour son action drainante du foie et sa capacité à
favoriser son fonctionnement.

HC03© est un complément nutritionnel 100% naturel intégrant 6 extraits de
plantes sélectionnés minutieusement pour leurs effets complémentaires sur l‘organisme et parfaitement dosés afin d’obtenir une solution équilibrée et efficace. Sa formule exclusive renforcée en rhubarbe offre une solution non irritante pour le tube digestif.

Rendez-vous sur : store.arbosante.com/fr/formules/HC02

Rendez-vous sur : store.arbosante.com/fr/formules/HC03

* Prix Moyen Conseillé

* Prix Moyen Conseillé

Contenance : 60 gélules végétales brevetées

Prix : 88€*

Contenance : 30 gélules végétales brevetées

veinotonique

état inflammatoire

système veino-lymphatique

4 extraits de plantes

extraits
extraits
extraits
extraits

secs
secs
secs
secs

de
de
de
de

vigne rouge
piloselle
marc de raisin
ginkgo

Prix : 78€*

système ostéo-articulaire
9 nutriments
bioflavonoides de citrus
magnésium marin
chlorure de potassium
bromélaïne
rutine
quercétine
vitamine E
vitamine B6
levure de sélénium

6 extraits de plantes

4 nutriments

extraits
extraits
extraits
extraits
extraits
extraits

bromélaïne
l-pidolate de zinc
levure de sélénium

secs
secs
secs
secs
secs
secs

de curcuma
d’harpagophytum
de grande camomille
de saule blanc
de gingembre
de poivre

HC0 4

HC 05

En cas de mauvaise circulation dans le réseau veineux, le système lymphatique est mis à contribution et se
retrouve rapidement surchargé. Les veino-lymphotoniques activent à la fois la circulation de retour veineux
et lymphatique. Le ralentissement de la circulation lymphatique va aussi accentuer la cellulite des jambes. Il
importe de traiter ces problèmes en amont pour conserver un système veineux de qualité.

Les articulations sont d’une grande fragilité : elles sont le point focal de toutes les tensions du corps. Avec
l’âge, le cartilage des articulations se fragilise, s’use et des gênes articulaires peuvent apparaître et entraîner une perte de la mobilité. Les affections des articulations entraînent des douleurs d’origine mécanique
(usure) et/ou inflammatoire, avec souvent une limitation des mouvements associée.

L A RÉ P O NSE A RBO SA NT É

LA RÉPON S E ARB OS ANTÉ

HC04© est une formule complexe à base de 4 plantes et 9 composants essentiels. Ce détoxiquant et aquarétique 100% naturel, a été renforcé en vigne
rouge utilisée pour favoriser une bonne circulation et contribuer à diminuer
la sensation de jambes lourdes et fatiguées mais aussi pour son action vasoconstrictive et vasoprotectrice. La synergie d’action d’HC04 offre un retour
à l’équilibre efficace et rapide en soulageant les symptômes dès les premiers
jours d’utilisation.

HC05© est une association exclusive d’actifs naturels synergiques, hautement
dosés et minutieusement sélectionnés, pour agir efficacement contre tous types
d’états inflammatoires : ORL, digestif, cérébral, articulaire, musculaire… Cette
formule complexe de 6 plantes intègre des actifs exclusifs (associant des plantes
anti-inflammatoires et des plantes agissant sur le métabolisme général), tel que
le Curcuma, reconnu pour le maintien de la santé articulaire. Ce principe actif
majoritaire est recommandé pour aider au maintien, à la souplesse et surtout
à la santé des articulations.

Rendez-vous sur : store.arbosante.com/fr/formules/HC04

Rendez-vous sur : store.arbosante.com/fr/formules/HC05

* Prix Moyen Conseillé

* Prix Moyen Conseillé
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