
Synergie phytominérale pour favoriser l’élimination des pathogènes

COMPOSITION pour 20 ml

Extrait (en équivalence plante sèche) :
Gingembre 380 mg
Noyer 360 mg
Gentiane 240 mg
Grande aunée 120 mg
Thym 120 mg
Mauve 120 mg

Solution aqueuse d’oligoéléments.
Principaux minéraux apportés :   % VNR*
Sélénium 17 µg 30
Molybdène 15 µg 30
Chrome 6 µg 15
* Valeurs Nutritionnelles de Référence

Sans alcool, sans sucre,
sans édulcorant, sans arôme artificiel.

INGRÉDIENTS

Solution aqueuse d’oligoéléments (eau filtrée, eau de mer 
concentrée désodée, extrait standardisé de lithothamne - 
Phymatolithon calcareum, gluconates de zinc, fer et cuivre, 
chlorure de chrome, sélénite et molybdate de sodium, sulfate 
de manganèse), stabilisant : glycérine végétale, extraits de 
gingembre (Zingiber officinale Roscoe )**, noyer (Juglans 
regia L.)**, gentiane (Gentiana lutea L.)**, grande aunée 
(Inula helenium L.)**, thym (Thymus vulgaris L.)** et mauve 
(Malva sylvestris L.)**, conservateur : sorbate de potassium ; 
arôme naturel de citron avec autres arômes naturels.

** Plante de culture biologique ou sauvage

PRÉSENTATION

Flacon de 250 ml : ACL 3401598147448

CONSEILS D’UTILISATION

•  Adultes, > 12 ans : 10 ml à 20 ml par jour, dans 1 verre 
d’eau (150ml) de préférence en dehors des repas.

En cures de 20 à 30 jours, 2 à 3 fois par an.

Enfants
< 12 ans

ERGYPAR peut être conseillé :
•  En complément d’un vermifuge dans les cures d’élimination de parasites (enfants, voyage dans les pays tro-

picaux, présence d’animaux domestiques…),
• Pour améliorer les désagréments gastro-intestinaux associés à des déséquilibres de la flore intestinale,
•   Chaque fois qu’un terrain vulnérable aux micro-organismes est suspecté,
• En cures saisonnières pour améliorer l’écosystème intestinal.

HYGIÈNE GASTRO-INTESTINALE
ERGYPAR associe :
• 6 plantes aux propriétés complémentaires :
Gingembre - racine   Antioxydant [1] , digestif [2 ]

Noyer - feuilles   Antiparasitaire [3 ] , antiseptique intestinal [4 ] , antioxydant [4 ]

Gentiane - racines   Digestive [5 ] , cholagogue [5 ] et antiparasitaire [6 ]

Grande aunée - racines   Antiseptique [7 ] , antiparasitaire, antifongique [8,9 ]

Thym - sommités fleuries   Antibactérien [10 ] , antiparasitaire [11]

Mauve - fleurs   Protège la muqueuse digestive des irritations [12 ] , antibactérien, antifongique [13 ]

• Minéraux et oligoéléments pour renforcer la protection gastro-intestinale :
La solution aqueuse d’oligoéléments agit en synergie avec les extraits de plantes sélectionnées, potentialisant leurs propriétés.
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Document destiné aux professionnels de santé, ne peut être ni copié, ni distribué au consommateur fi nal. Le document ainsi que sa terminologie ne peuvent être utilisés à des fi ns promotionnelles. 
Le professionnel de santé garde son libre-arbitre sur les informations mises à sa disposition et sur l’état de santé de son interlocuteur. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une
alimentation variée, équilibrée, à un mode de vie sain et à un traitement médical.
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L’association efficace : plantes  
et minéraux

Noyer - Juglans regia
Depuis des siècles, les feuilles du noyer sont utilisées 
pour leurs propriétés antiseptiques [4 ] , vermifuges [3 ] et 
tonifiantes.
Parmi les principes actifs, on trouve des tannins abondants 
(galliques et catéchiques), des acides organiques et des 
dérivés quinoniques. Traditionnellement utilisé dans les 
processus infectieux de type digestif, le noyer est utile lors 
de parasitose intestinale.

Gingembre - Zingiber officinale
Sa racine est utilisée tant par la médecine ayurvédique que 
la médecine traditionnelle chinoise depuis des millénaires. 
La commission E reconnaît l’usage du rhizome de gingembre 
pour améliorer les inconforts digestifs (dyspepsies) ainsi 
que les nausées dues au mal des transports et pendant 
la grossesse (OMS), à une dose ne dépassant pas 2 g de 
gingembre séché. Ses principes actifs sont : des huiles 
essentielles, des gingérols, composés phénoliques qui lui 
donnent son goût piquant.

Gentiane - Gentiana lutea
La racine contient des principes amers tels le gentiopi-
croside (2 à 3 %), antioxydant et protecteur hépatique, 
et l’amarogentioside, antiparasitaire [6 ] (à très faible 
concentration mais très puissant). "Apéritive", elle favorise 
l’appétit par stimulation réflexe des sécrétions salivaire et 
stomacale par sa forte amertume [5 ] . Cholagogue [5 ] (aug-
mente l’évacuation biliaire), elle facilite la digestion et évite 
les ballonnements.

Grande aunée - Inula helenium
Les racines de cette petite astéracée contiennent une huile 
essentielle (de 1 à 5 %) source de lactones sesquiterpé-
niques à activité antihélminthique et inductrice d’enzymes 
détoxifiantes. La grande aunée est traditionnellement utilisée 
comme antiparasitaire [8 ] et antimicrobienne [7]. Elle a des 
propriétés antifongiques importantes contre C.albicans et 
glabrata [9 ] .

Thym - Thymus vulgaris
Les sommités contiennent de l’huile essentielle empê-
chant la putréfaction et la prolifération bactérienne grâce 
à la présence de deux composants phénoliques majeurs, 
antiseptiques [9 ], le thymol et le carvacrol. On note aussi 
la présence de monoterpènes anti-inflammatoires (para-
cymène, bornéol, géraniol). Le thym est traditionnellement 
utilisé comme vermifuge [10,11] , antiseptique, carminatif, 
expectorant et tonifiant général de l’organisme.

Mauve - Malva sylvestris
Les fleurs de mauve contiennent d’abondants mucilages qui 
agissent en tapissant les muqueuses digestives, les proté-
geant ainsi d’agents irritants. Elles réduisent les inflam-
mations [12 ] du tractus digestif, spécialement du rectum et 
de l’anus. In vitro les extraits de fleurs ont des propriétés 
antibactériennes contre de nombreuses bactéries dont E. 
coli et des propriétés antifongiques contre C. albicans [13 ] .

Solution minérale riche en éléments antioxydants, 
antiradicalaires
Les parasites colonisant le tractus digestif vont irriter les 
tissus organiques, déclencher la réponse immunitaire. Les 
oligoéléments, en particulier le sélénium, vont permettre la 
protection antiradicalaire, antioxydante en relançant les 
cascades enzymatiques et participeront aussi à l’activité 
anti-inflammatoire.

Les parasitoses intestinales sont loin d’avoir disparu notamment en collectivité d’enfants*. Ainsi l’oxyurose, très fréquente 
chez les enfants en âge scolaire, contagieuse, est causée par un petit ver blanc, Enterobius vermicularis. Les œufs présents 
dans le milieu extérieur (bacs à sable...) sont ingérés et donnent des larves puis des adultes dont les femelles pondent vers 
l’anus, générant des prurits, sources d’auto-infection. C’est par les kystes parasitaires présents dans de l’eau ou des aliments 
contaminés que Giardia intestinalis, protozoaire, contamine les petits enfants (crèche)*. Autres parasites plus rares en 
Europe, 2 vers intestinaux : l’ascaris et le ténia ou ver solitaire.
Les signes évocateurs d’une parasitose sont : des troubles du sommeil, une nervosité inhabituelle, des «patraqueries» 
digestives, une fatigue chronique. Empêcher la multiplication des parasites à l’intérieur de l’organisme hôte, et 
les déloger, sont impératifs pour entretenir la santé digestive. 
*  BOUCHAUD O. www.fmcgastro.org › FMC-HGE : Parasitoses intestinales méconnues. 2008.

Une hygiène gastro-intestinale efficace


