
LES HUILES DE MASSAGE 

Huile Apaidol : Huile apaisante pour les démangeaisons, les coups de soleils, les 

piqûres d’insecte, protège des moustiques et de la bobologie. 

Huile Béladole : Rafraichissante et défatigante des jambes lourdes. Pour retrouver un 

bon confort, faire des massages pendant 15 jours tous les jours. 

Huile Epical : Aide à réduire toutes les tendinites. Efficace sur les plantes des pieds 

pour les tendinites douloureuses. 

Huile Episs’art : Massage des reins, genoux, lumbagos, sciatiques, rhumatismes. Les 

massages d’une semaine apportent un confort remarquable. 

Huile Epissène : Massage des articulations et contractions musculaires, tendinites 

chroniques, sciatiques, lumbagos. 1 à 3 massages par jour pendant 1 semaine. 

Huile Sportyf : Massage genoux, mollets, chevilles, permet un échauffement plus 

rapide des muscles. S’applique avant et après l’effort. 

Huile Mussyl : Confort des claquages et déchirures musculaires et anales. Les régions 

traitées retrouvent rapidement le confort. 

Pélipoux : Réduit les poux et lentes en une application. Utiliser le produit pur. Bien 

enduire les cheveux de produit et envelopper les cheveux dans une serviette ; passez 

la nuit (ou la journée) et ensuite rincez les cheveux en appliquant le champoing 

directe, sans mouiller et une fois le champoing bien appliqué, rincez et refaites un 

champoing. Pélipoux ne contient pas d’insecticide, il agit mécaniquement. 

Huile Psor : Réduit et assèche les psoriasis. Donne du confort à votre psoriasis en le 

blanchissant rapidement, d’autre part les démangeaisons sont très fortement 

atténuées. 

Zonal huile : Apaisement des brûlures du zona. Appliquer largement sur l’éruption 

cutanée et faire un massage doux et prolongé d’une à deux minutes. Ne pas utiliser 

zonal en cas de zona ophtalmique.  

LE RESPIRATOIRE 

Crème Rhinospiral : crème de décongestion des poitrines encombrées. Rapidement 

la toux est calmée et le confort revient. 

Pneumyl gélules : calme toutes les toux d’irritation. le mode d’emploi reste simple, 1 

gélule à chaque fois que l’on tousse ; 1 gélule calme la toux pour 2 à 3 heures. 

Respiratoire tisane : permet de trouver la ventilation et une respiration détendue. 8 

à 10g par tasse pour un bon résultat. 

STRESS ET SOMMEIL 

Mélasom gélules : Permet de trouver un vrai bon sommeil. Attention, prenez le 

temps de laisser les composants agir, il faut du temps pour réparer le sommeil 

interrompu. 

Mélastress gélules : Débarrassez-vous du stress, commencez mieux votre journée. 

Pas d’endormissement, mais un calme retrouvé. 

 

LES TISANES 

Articulaire : Facilite et traite la décontraction des membres fatigués. Par exemple à 

l’issue d’une journée de travail. 

Détox : Détoxification complète de tous les organes vitaux, après quelques tasses le 

soir ou le matin, par une action rapide. 

Fébrifuge : Lutte contre et apaise rapidement la fièvre. Dès la première tasse elle 

apaise.  

Digestion : Assure la digestion et le bien-être après un bon repas par exemple. Rapide 

et sûre, le goût est bon. 

Foie : Draine énergiquement le foie des épicuriens, et de ceux dont les abus 

alcooliques les font se gratter, autour de la taille par exemple. 

Jambes lourdes : Une détente rapide et apaisante, une cure d’une quinzaine de jours, 

s’impose. 

Reins : Drainage actif de l’acide urique. Préparer si possible un litre de tisane à boire 

dans la journée. 

Respiratoire : permet de trouver la ventilation et une respiration détendue. 8 à 10g 

par tasse pour un bon résultat. 

Sommeil : Décontracte en douceur en permettant un sommeil réparateur. 

Yeux : Nettoyage des yeux, à l’aide de l’œillère fournie. Préparer un sachet de tisane 

par tasse de tisane et laisser tiédir. La tisane peut se boire. 

Dos : Apaise les douleurs et permet une décontraction importante. 

Tisane du fumeur : Aide l’ancien fumeur à moins tousser. Le côté bronchique est 

amélioré, surtout le matin, après quelques jours. 

SPRAYS 

Nyzil spray : Saignements de nez. 

Sinyl spray : Décongestion des sinusites. 1 pulvérisation le matin et le soir. Elimine les 

maux de tête. 

Fraich’haleine : Nettoyage de la bouche, rafraichisseur purifiant de l’haleine. 

Destructeur des bactéries responsables. 

HEMORROIDES 

Moridal crème : Confort immédiat des hémorroïdes. 

Morridal tisane : Soulage efficacement les hémorroïdes, l’action est rapide et dès la 

première tasse le bienfait s’installe, cure d’une semaine. 

Hémol gélules : Pour calmer les hémorroïdes, sans toucher la zone sensible. 

L’utilisation des gélules est préconisée dans ce cas. C’est un produit sûr qui agit en 

quelques jours de manière radicale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Epinum c’est depuis 12 ans, pour ses résultats obtenus sur l’épine 
calcanéenne, avec la réduction des complications et douleurs, le 
leader aujourd’hui de l’épine calcanéenne. 
 
L'épine calcanéenne est une excroissance osseuse poussant sous le 
talon, provoquant de fortes douleurs par l'inflammation des tendons. 

 

EPINE CALCANEENNE  

Crème Epical : l’aide efficace pour l’épine et les tendons du talon. Des résultats dès la 

première application, mais il faut terminer le pot de crème. 

Huile Epical : Permet de réduire les tendinites qui sont en formation, celles des 

plantes des pieds qui chauffent et de réduire toutes les tendinites, épaule, poignet….. 

Supra100 : Pansement technique pour la protection de la crème Epical. Rouleau de 

10 mètres largeur de 10 cm. 

Système Epical : contient les 3 produits pour les soins de l’épine calcanéenne. 

PIEDS  ET MAINS 

Pédicil système : Traite la plante des pieds. Il arrive que l’on ne puisse plus marcher, 

tellement les pieds brûlent. La technique Pédicil permet de reconstruire la plante des 

pieds. Supplémentation d’une semaine. 

Arthromanil huile : Soulage par massage les douleurs des mains. Faites comme si 

vous vous laviez les mains et en quelques jours, vous pourrez de nouveau prendre et 

serrer les objets sans peiner. 

Arthromanil gélules : Calme les douleurs des mains avec les gélules plutôt que par 

massages avec l’huile Arthromanil, peut - être utilisé plus discrètement. 

Huile Cymardil : Reconstructrice et protectrice des mains rêches crevassées des 

travailleurs. 1 à 3 massages par jour, rénove les mains très abimées en 2 jours. 

Huile Epicarp : Soulage le syndrome et les fourmillements du canal carpien. Permet 

après 10 jours de massages quotidiens de retrouver l’usage de sa main. 

Huile Dépigmental : Supprime les taches sur la peau des mains des séniors. 

Dépigmentant en 1 à 2 semaines, sans agression, en fonction de l’âge du sujet. 

Huile Ornuline : Réparation des ongles très abimés et fendillés. Durcit les ongles en 

les nourrissant avec de bons ingrédients. 

Mycosal : La mycose des ongles avec ses trainées ou ses plaques blanches avec des 

ongles épaissis, également les plaies des pieds d’athlètes, tout cela  devient les cibles 

favorites de Mycosal. 

LES DRAINEURS 

Arthrosénior : Le bienfait des arthroses et arthrites, nettoie les articulations en 

permettant une meilleure façon d’utiliser ses articulations. Cure de 3 à 9 flacons dans 

l’année 

Arthrossène gélules : Traitement de reconstruction des articulations. Cette nouvelle 

formule comprenant ce reconstituant des articulations principales est un vrai moyen 

d’être soulagé. 

Chlovénol gélules : Agit par élimination des gras, faisant ainsi chuter votre 

cholestérol. 

Diabalgyl gélules : Aidez votre diabète avec des incomparables réducteurs de sucre. 

La prise du soir est très importante pour la prise de contrôle du diabète du lendemain 

matin. 

Diurétical gélules : Un diurétique complet pour éliminer l’eau du corps, homme ou 

femme. Elimine l’eau des doigts, pieds et corps gonflés. 

FORME ET VIGUEUR 

Diétinal poudre : Permet de contrer les petites faims et les grignotages. Se 

consomme avec un grand verre d’eau, afin de faire gonfler les composants ; à 

recommencer une demie heure après, si possible. 

Dicrampil gélules : Détend les muscles et évite les crampes. Il ne faut pas s’attendre à 

un résultat rapide, mais il devient sûr, efficace et permanent après quelques 

semaines. 

Proturyl gélules : une aide précieuse pour les mictions trop nombreuses dues aux 

problèmes de prostate. 1 dizaine de jours est nécessaire pour commencer à avoir des 

résultats. 

Octisex forte gélules : Retrouver une bonne libido pour les hommes. Si le nombre de 

gélules à prendre est assez important, c’est parce que les composants sont des 

produits naturels. 

Octisex Force 2 : Parfaire la libido masculin/féminin. Prévoir quelques jours avant. 

Pour l’amusement du couple. 

Vitaminum gélules : Energie et vitalité, anti coup de froid, spécial pour les séniors. Le 

produit protège bien et renforce le dynamisme. 

Hécuryl gélules : draineur du foie des bons vivants, des épicuriens et bons buveurs, 

nettoyage et bien-être, teint plus frais. Yeux moins jaunes. 

Urocasil gélules : draineur de l’acide urique, évite les crises de goutte. Elimine l’acide 

urique et évite que celui-ci se dépose sur les articulations. 

LE BIEN-ETRE 

Epibal gélules : facilite la digestion, réduit les agressions acides et agit sur les gaz et 

les ballonnements. 

Gastrol gélules : Digestion difficiles avec remontées acides sans effets secondaires. 

Produit sûr. 

Epissène gélules : Pour le bien-être des torticolis, douleurs musculaires et douleurs 

diffuses. Ne prenez plus de paracétamol, utilisez Epissène gélules pour un meilleur 

résultat. 

Flatil gélules : Stoppe immédiatement les flatulences sévères. Un charbon actif pur et 

entier, pas de partage pour un résultat immédiat. 

Laxyl gélules : Résultats doux et efficaces pour des constipations sévères qui sont à 

l’origine de l’alimentation et des conséquences des régimes. 

Diarrhinel : Permet de stopper quasi-instantanément les diarrhées. Enfin un produit 

naturel sans effets secondaires. 

Béladole gélules : Calme les jambes lourdes. Souvent on fera des cures d’un mois et 

plus, ce qui permettra au sang de remonter plus facilement vers le cœur. 

Bronchiral gélules : Pour les bronchites du fumeur. C’est bien d’arrêter de fumer, 

mais il reste les toux épouvantables du matin, aidons les. 

Cystor gélules : Espace et calme les envies d’uriner et leurs brûlures chez les dames 

atteintes de cystites.  

Epivue gélules : Combat et aide la fatigue oculaire. Qu’elle soit due à nos amis les 

écrans, ou à une fatigue dans les tâches de tous les jours, telles que travailler en 

pénombre. 

Ménopile gélules : Pour les bouffées et le sommeil pendant la ménaupose, rajoute du 

confort pendant la post et la pré-ménaupose. 

Prétic gélules : Enfin un vrai prébiotique qui se veut un produit naturel, mais sa 

composition et son équilibre changent toute l’efficacité. 

Rosarose lotion : Affiche un beau teint sur le visage des dames peu maquillées. 

Permet d’atténuer les couperoses légères. 

Urifuite gélules : Véritable anti-fuite urinaire. Permet de rassurer et de vivre comme 

tout le monde. Le résultat s’améliore avec les prises. 

LES CREMES 

Dossyl crème : Pour les maux de dos lancinants. Formulée pour supprimer les 

phénomènes d’inflammation, conséquence de la douleur, et assouplir et décontracter 

toute la région concernée. 

Haluval crème : Douleurs des hallux valgus. Cette bosse disgracieuse qui est la 

conséquence de l’étirement des muscles et tendons de l’articulation, fini par faire 

mal, même très mal, Haluval est là pour calmer le jeu. 

Heurtyl crème : Contre les coups. L’arnica passe pour une plante de qualité contre les 

coups, et c’est vrai. Mais personne n’a dit qu’il n’y avait pas mieux. Non seulement les 

ecchymoses disparaissent mais la marque du coup et la douleur aussi, très efficace et 

très rapide. 
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