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NOTE IMPORTANTE
Dans ce document, nous vous présentons quelques-uns des produits bien spécifiques aux centres de
cures « Swiss/Phytotherapy® ». Cette liste non-exhaustive ne présente pas les produits cosmétiques
mais vous pouvez recevoir plus d’informations en nous contactant via notre site internet www.swissphytotherapy.com ou en vous adressant directement au centre de cures dans lequel vous souhaitez
séjourner.

1

LES TISANES

Les tisanes « Swiss/Phytotherapy® » sont préparées dans nos centres de cures par des professionnels.
Toutes les plantes ont été sélectionnées et ont subi plusieurs contrôles de qualité. Elles sont entières
et non traitées chimiquement.

2

LE MAGNÉSIUM PCA (ACIDE PYROGLUTAMIQUE) AUX EXTRAITS DE
BETTERAVES ROUGES

Le magnésium est le nutriment essentiel du système nerveux. En renforçant le système nerveux, les
curistes revitalisent en même temps les fonctions de la plupart de leurs organes (le magnésium
intervient en effet dans plus de 300 modifications cellulaires et enzymatiques).
Mais attention : Les cellules sont intelligentes, elles se protègent des intrus qui cherchent à les
pénétrer. Ainsi, 5 à 6% seulement du magnésium ordinaire que l’on absorbe pénètrent réellement
dans les cellules nerveuses. C’est pourquoi nous avons ajouté à notre magnésium (en ampoules) de
l’extrait de betterave rouge (acide pyroglutamique – P.C.A).
Le P.C.A. est une molécule issue du règne végétal. Associé au magnésium, il le transporte à l’intérieur
de la cellule nerveuse. Le PCA est un transporteur, un vecteur de pénétration. Grâce au P.C.A., le
magnésium est assimilé à 90% par la cellule nerveuse. Ce mélange « magnésium + P.C.A. » bénéficie
ainsi d’une rapidité de pénétration étonnante.
Chaque jour, les curistes reçoivent deux ampoules de Magnésium PCA
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3

LA VITAMINE D3

La vitamine D (la vitamine des os) est très importante car elle régule le phosphore et le calcium, elle
réduit les états inflammatoires et gère la force musculaire, mais c’est aussi la vitamine de la peau qui
est produite avec le soleil.
Elle doit être associée avec du magnésium qui est son facteur d’assimilation. Par leurs actions en
synergie sur le cerveau, elles permettent d’une part, de lutter contre le vieillissement des os et contre
les dépressions et d’autre part, elles permettent d’éviter les pertes de mémoires et jouent un rôle
majeur pour renforcent les défenses immunitaires.
Chaque jour, les curistes reçoivent deux capsules de vitamine D3 végétale.

4

LES OLIGOMÈRES PROCYANIDOLIQUES (O.P.C. - EXTRAITS DE PÉPINS DE
RAISINS)

Pour lutter contre la dégradation et le vieillissement prématuré généralisé, la méthode des cures «
Swiss/Phytotherapy® - Mességué® - Phytoline® » propose un traitement de rajeunissement 100 %
naturel à base d’O.P.C. (oligomères procyanidoliques), les fameux extraits de pépins de raisins. Il s’agit
d’une substance rare et fragile qui a la faculté de permettre à l’organisme humain de continuer à
fabriquer lui-même son élastine et son collagène, indispensables à la régénération de la peau et des
artères.
Les extraits de pépins de raisins (O.P.C.) ont encore bien d’autres propriétés. Ils sont les antioxydants
les plus efficaces connus à ce jour. Les O.P.C sont en effet le meilleur traitement de prévention contre
le vieillissement et surtout un excellent protecteur contre les maladies de dégénération cellulaire.
Ainsi, les traitements aux O.P.C. dans les centres cures « Swiss/Phytotherapy® - Mességué® Phytoline® » permettent d’obtenir de véritables cures de rajeunissement de l’organisme. Ce
traitement est essentiel pour espérer vivre longtemps et en parfaite santé.
Chaque jour, les curistes reçoivent une ampoule d’O.P.C.
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5

LES OMÉGACOEURS 3-6-9 ET LE MÉLANGE MÉDITERRANÉEN

Les capsules Omégacœur sont un mélange concentré d’Oméga 3 -6 et 9, d’extrait d’huile de poisson,
d’olives, de germes de blé, de noix, d’ail et de basilic. Véritable mélange méditerranéen, ce produit est
essentiel pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires.
Chaque jour, les curistes reçoivent trois capsules d’Omegacoeur-Oméga3-6-9.

6

LA GOUSSE D’AIL

Tous les matins, chaque curiste reçoit sur son plateau du petit-déjeuner servi en chambre, une gousse
d’ail à avaler à jeun avec une compote de pomme. Cette dernière permet d’avaler l’ail facilement en
neutralisant l’odeur de l’ail dans la bouche.
L’ail ressemble à une véritable « pharmacie naturelle » tant ses propriétés sont exceptionnelles. C’est
un phénoménale bactéricide et anti-putrescible notoire qui purifie les intestins. Laxatif, diurétique et
antiseptique, il contient également des principes actifs antibiotiques naturels. C’est aussi l’ami des
bronches et des poumons. Véritable stimulant de vitalité, de virilité, de longévité et de bonne humeur,
l’ail est un formidable protecteur contre le cancer. Finalement, l’ail est aussi un étonnant équilibreur
de la tension artérielle. Il fait en effet baisser la tension des hypertendus et augmenter la tension des
hypotendus
Quant à la pomme, elle concentre tant de bienfaits à elle seule qu’elle représente un véritable
médicament de prévention-santé.
Chaque jour, les curistes reçoivent une gousse d’ail accompagnée d’une compote de pomme.
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7

L’ALGUE BLEUE

L’algue bleue est riche en phycocyanine (pigment de couleur bleu) qui est un revitalisant des défenses
immunitaires et un régénérateur cellulaire. La teneur en bêta-carotène de l’extrait d’algue bleue est
naturellement 20 fois supérieure à celle des carottes. Or, l’effet du bêta-carotène est scientifiquement
prouvé pour agir comme renforçateur des défenses immunitaires.
L’algue bleue, conditionnée en ampoules, est renforcée en zinc qui est un oligoélément essentiel dans
le processus contre le vieillissement.
Chaque jour, les curistes reçoivent une dose d’extrait d’algue bleue.

8

LA DOLUPÉRINE

Concentré de curcumines, de pipérine et de gingérole, ce mélange est un véritable piégeur de toxines
et de neurotoxines, et il a la capacité de dynamiser les défenses immunitaires.
Les maladies neuro-végétatives qui se développent de plus en plus dès la cinquantaine ont pour cause
la création de plaques séniles de fibromyalgie dans le cerveau. Ces plaques homogènes sont
constituées de pesticides et de métaux lourds qui se fixent dans les cellules grasses et qui créent des
cours circuits entre les neurones. La dolupérine lutte contre ces phénomènes et repousse donc les
maladies neuro-végétatives.
Chaque jour, les curistes reçoivent trois gélules de dolupérine.
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9

LA SUPER OXYDE DISMUTASE (S.O.D.), PROTECTION CONTRE LE STRESS
OXYDATIF

La S.O.D., à base d’extrait de pépins de melon, de poivrons rouge et d’oseille, a la propriété de bloquer
l’oxydation des cellules provoquée par l’acidité. La Superoxyde Dismutase est une enzyme essentielle
que normalement tout organisme vivant fabrique naturellement Cette enzyme antioxydant majeure
est la clé de voute du système de défense antioxydant.
La SOD est destinée à lutter contre le vieillissement d’autant que, chez l’homme, les taux de SOD dans
le sang diminuent avec l’âge.
Chaque jour, les curistes reçoivent deux gélules de S.O.D.

10 LA MINCEUR EA-FIT, UN ACCOMPAGNATEUR MINCEUR
Grâce à un mélange d’acides aminés, il est possible d’intervenir simplement et naturellement sur la
fonte des graisses et ceci en rééquilibrant le fameux Cycle de Krebs. Par cette méthode, on agit aussi
sur l’hypothalamus et les endorphines qui gèrent la bonne humeur, la positivité, le bien-être, les
fatigues, les envies, les plaisirs et la sensation de faim.
Ainsi, sans médicament, avec des plantes bien choisies, il est possible de bien réguler les différentes
fonctions et permettre à l’organisme, non seulement de maîtriser l’absorption des graisses mais aussi
d’éliminer naturellement les toxines en stabilisant un fonctionnement durable des différents organes.
En corrigeant le métabolisme des graisses et des sucres (glucose), on récupère donc un regain
d’énergie qui agit comme revitalisant des muscles et qui favorise une meilleure élimination des kilos
superflus.
Chaque jour, les curistes reçoivent deux à quatre gélules si nécessaire.
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