Complément alimentaire issu de l’agriculture biologique

1 triplex = 3 plantes associées
selon un principe bien précis :

La première plante est reconstructrice,
La deuxième est stimulante,
La troisième est régulatrice.

La phytothérapie énergétique

Elles sont présentes sous forme d’eau florale
(niveau subtil), d’extrait spagyrisé (niveau
biologique) et d’oligo-éléments (niveau physique).
Un principe de fabrication d’une extrême rigueur puis pasteurisé
Elaborés par Alain Tardif, naturopathe, les Triplex et stabilisé par
sont préparés en laboratoire à partir de plantes des acides malique et tartrique et de la glycérine
de qualité Biologique et majoritairement d’origine végétale. Le produit final, 100 % végétal et certifié
biologique par Ecocert, est particulièrement
locale.
Deux des trois plantes sont mises à macérer concentré en plantes :
dans du vinaigre de cidre biologique en fonction
1 ml de produit correspond à
des configurations planétaires et lunaire selon
1 g de plantes fraîches !
la technique de Rudolph Steiner. La macération
obtenue, on élimine le vinaigre de la macération afin soit une concentration près de 10 fois supérieure
de concentrer les principes actifs, puis on complète à celle de la plupart des extraits végétaux
avec l’eau florale de la troisième plante. Enfin, le commercialisés en ampoule !
mélange est dynamisé,
Présentation : Flacons ambré de 150 ml sans
alcool. Conserver au réfrigérateur après ouverture.
Mode d’utilisation : 5 ml par jour, le matin à jeun
sous la langue, pur ou dans un peu d’eau.
Les Triplex «Foie» et «Relaxant» sont à prendre
le soir au coucher. Le Triplex «Terrain vermineux»
est à prendre le soir, un jour avant, pendant et après
les pleines lunes.
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Produits certifiés Bio par Ecocert FR-BIO-01
AEMN - 4, rue du Grand Gonnet - 42000 Saint-Etienne
Tél. 06 83 34 84 76 - E-mail : aemn.altardif@orange.fr
Fabriqué par le Laboratoire Cosmétosource

Synergies de plantes 100% naturelles

Les Triplex
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sont une gamme de
30 synergies
Sans
à 3 plantes :
alcool
une eau florale et deux
extraits dynamisés
concentrés.
Garantis sans produit animal.
100% d’origine végétale.
Sans alcool.
Certifié FR-BIO-01
Agriculture UE / non UE

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

AEMN - 4, rue du Grand Gonnet - 42000 Saint-Etienne
Tél. 06 83 34 84 76 - E-mail : aemn.altardif@orange.fr

Tous nos produits sur : www.natetbiodistri.com

Une gamme de 30 synergies à 3 plantes
hautement concentrées et sans alcool

Triplex n°1 : Terrain allergique
Composition : Camomille, Cassis, Plantain
Indication : Irritations respiratoires
Action : Calme la réaction allergique.
Triplex n°2 : Amincissement
Composition : Sauge, Bouleau, Pissenlit
Indication : Rétention d’eau, terrain cellulitique
Action : Draineur rénal, diurétique.
Triplex n°3 : Beauté de la peau
Composition : Carotte, Bardane, Pensée sauvage
Indication : Peau chargée de toxines
Action : Draineur des toxines de la peau.
Triplex n°4 : Cheveux et phanères
Composition : Capucine, Ortie, Sauge
Indication : Perte de cheveux, ongles mous
Action : Reminéralisant.
Triplex n°5 : Cholestérol
Composition : Romarin, Ail des ours,
Aubier de tilleul
Indication : Régulation du cholestérol.
Action : Stimule le métabolisme du cholestérol en
sels biliaires.
Triplex n°6 : Clarté de la voix
Composition : Sapin, Bouillon blanc, Ronce
Indication : Enrouements de la voix
Action : Eclaircit la voix et la gorge
Triplex n°7 : Coeur et vaisseaux
Composition : Verveine, Ail des ours, Aubépine
Indication : Prévention cardiovasculaire
Action : Régulateur cardiaque.
Triplex n°8 : Draineur
Composition : Aneth, Ail des ours, Coriandre
Indication : Pollution aux métaux lourds
Action : Drainage des métaux lourds toxiques.

Triplex n°9 : Elimination des toxiques
Composition : Lavande, Avoine germé, Bouleau
Indication : Dépendances, alcool, tabac, etc.
Action : Soutien face aux dépendances.
Triplex n°10 : Estomac
Composition : Aneth, Gentiane, Guimauve
Indication : Acidité gastrique, digestion difficile
Action : Stimule les sécrétions enzymatiques,
antispasmodique.
Triplex n°11 : Fer
Composition : Sarriette, Cresson, Ortie piquante
Indication : Carence en fer, fatigue générale
Action : Stimulant, apport en fer.
Triplex n°12 : Foie
Composition : Romarin, Camomille, Gentiane
Indication : Tempérament bilieux, faiblesse
hépatique, repas trop lourds, à prendre le soir.
Action : Drainage du foie et de la vésicule biliaire.
Triplex n°13 : Immunitaire
Composition : Thym, Echinacéa, Shitaké
Indication : Prévention des troubles hivernaux
Action : Renforce les défenses immunitaires.
Triplex n°14 : Pancréas
Composition : Sarriette, Aubier de tilleul, Myrtille
Indication : Régulation de la glycémie, faiblesse
pancréatique
Action : Régulation de l’activité du pancréas.
Triplex n°15 : Paresse intestinale
Composition : Angélique, Avoine germé, Pensée
sauvage
Indication : Ballonnements, gaz, transit perturbé
Action : Antispasmodique.

Triplex n°16 : Poumon
Composition : Sapin, Bouillon blanc, Lierre grimpant
Indication : Congestion pulmonaire
Action : Mucolytique et assainissant respiratoire.
Triplex n°17 : Problèmes féminins
Composition : Romarin, Alchémille, Armoise
Indication : Bouffées de chaleur, dysménorrhées
Action : Régulateur hormonal.
Triplex n°18 : Reins/Vessie
Composition : Cassis, Bruyère, Pissenlit
Indication : Terrain acide, draineur acide urique
Action : Diurétique, tonique surrénalien, antiinfectieux, drainant rénal.
Triplex n°19 : Relaxant
Composition : Camomille, Houblon, Mélilot
Indication : Nervosité, troubles du sommeil
Action : Sédatif, relaxant neuro-végétatif.
Triplex n°20 : Reminéralisant
Composition : Cassis, Prêle, Ortie piquante
Indication : Terrain neuro-arthritique, nerveux
Action : Anti-inflammatoire, reminéralisant.
Triplex n°21 : Souplesse articulaire
Composition : Cassis, Frêne, Reine des prés
Indication : Manque de souplesse articulaire
Action : Draineur articulaire.
Triplex n°22 : Terrain santé intestinale
Composition : Armoise, Ail des Ours, Tanaisie
Indication : Sensibilité aux parasitoses intestinales
Action : Vermifuge, assainissant intestinal.
Triplex n°23 : Terrain santé de la peau
Composition : Laurier, Ail des ours, Bardane
Indication : Prédisposition aux verrues plantaires ou
palmaires.
Action : Immuno-simulant.

Triplex n°24 :
Thyroïde
Composition : Sauge, Ail
des ours, Fucus
Indication : Régulateur
thyroïdien
Action : Apport en Iode,
stimulant hormonal.
Triplex n°25 :
Tonique intellectuel
Composition : Sauge, Avoine germé, Ginkgo
Indication : Etudiant, surmenage intellectuel
Action : Stimulant nerveux, stabilisant psychique.
Triplex n°26 : Tonique physique
(muscles)
Composition : Sarriette, Ginkgo, Sauge
Indication : Baisse d’énergie, convalescence
Action : Stimulant général.
Triplex n°27 : Tonique sénior (mémoire)
Composition : Sauge, Ginkgo, Lierre grimpant
Indication : Après 50 ans
Action : Retarde les effets du vieillissement.
Triplex n°28 : Tonique veineux
Composition : Hamamélis, Bardane, Ginkgo
Indication : Jambes lourdes, fragilité veineuse.
Action : Drainage hépatique et lymphatique.
Triplex n°29 : Vision
Composition : Camomille, Myrtille, Prêle
Indication : Fatigue visuelle, fragilité oculaire
Action : Améliore l’acuité visuelle.
Triplex n°30 : X-Prostate
Composition : Sarriette, Epilobe, Verge d’or
Indication : Difficultés touchant la prostate
Action : Tonifiant.

