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DESCRIPTIF DES INGRÉDIENTS :
     L’OIGNON «BIO» :
Un rôle anti-inflammatoire et protecteur :
Très récemment, de nombreuses études confirment les 
pouvoirs extraordinaires de cette plante potagère. 
Aujourd’hui on reconnait à l’oignon de très fortes propriétés 
antioxydantes. Il est particulièrment riche en quercétine, 
un antioxydant protecteur très efficace.

     MACÉRÂT GLYCÉRINÉ DE CASSIS «BIO» :
Est utilisé pour profiter des propriétés anti-inflammatoires 
remarquables du cassis et notamment des bourgeons. 

     MACÉRÂT  DE SÉQUOIA «BIO» :
Remède de l’adénome de la prostate,                        
antisénescent masculin et tonique sexuel :
Son action principale et remarquable se situe au niveau du 
système nerveux et glandulaire. 
Considéré comme un antisénescent masculin, il contribue 
à un apport de jeunesse et procure une sensation de 
bien-être. Le séquoia est un tonique sexuel car il rééqui-
libre la spermatogenèse, il stimule l’immunité  et freine le 
vieillissement tant au niveau sexuel que général. 
Par sa mobilisation endocrinienne, il excerce un effet 
tonique au niveau intellectuel (cerveau âgé) et présente 
une action eutrophique  générale. Son action  est lente 
mais profonde.
Il agit sur la prostate (adénome) en la réequilibrant et 
en assurant un confort urinaire appréciable. 

 



COMMENT AGIR NATURELLEMENT
SUR LE VOLUME DE L A PROSTATE ?

Vous allez sentir votre prostate diminuer de volume

Une triple macération à froid permet d’extraire de manière 
douce et complète les principes actifs des plantes fraîches 
Bio. 

L’épilobe, l’ortie, le cassis, la cannelle, les graines de courge, 
l’oignon et le séquoia sont utilisés pour leurs vertus               
anti-inflammatoires et régénératrices des tissus de la 
prostate, afin d’améliorer le confort urinaire et en tant que 
tonique sexuel. 

«Planta Prostate» par son efficacité va vous redonner le goût 
de vivre. Fini les voyages incessants aux toilettes et l’angoisse 
de l’opération inéluctable. 

DESCRIPTIF DES INGRÉDIENTS :
     L’ÉPILOBE «BIO» :
Remarquable contre l’adénome de la prostate ! 
Anti-inflammatoire : grâce à un effet inhibiteur des         
prostaglandines l’épilobe est recommandé pour tous les 
troubles de la prostate, hyperplasie bénigne, inflammation, 
prostatite aiguë. 

     LES GRAINES DE COURGES «BIO» :
Riches en acides gras, jeunesse de la prostate !
Les graines de courges «Bio» traitent les troubles de la 
miction associés à l’hypertrophie bénigne de la prostate et 
les irritations de la vessie. 

     CANNELLE «BIO» :
Enrichit votre organisme d’un antioxydant puissant :
Appréciée pour sa saveur parfumée, elle est également 
riche en antioxydants potentiellement bénéfiques pour la 
santé. 
Rappelons que les antioxydants jouent un rôle majeur dans 
la prévention des cancers, tumeurs, le ralentissement du 
vieillissement des cellules, le renforcement de l’immunité 
et la protection de la peau. 

     EXTRAIT D’ORTIE :
Une des plantes médicinales les plus utiles et 
efficaces ! 
Les feuilles sont couramment utilisées pour leurs vertus 
toniques, dépuratives, diurétiques, anti-inflammatoires 
(douleurs rhumatismales). 
Des études impliquant un total de 15.000 hommes avec une 
hypertrophie bénigne de la prostate ont montré que l’extrait 
de racine d’ortie provoquait des améliorations                      
significatives sur la taille de la prostate, la fréquence 
urinaire, les mictions nocturnes et sur le résidu            
post-mictionnel. 
L’utilisation traditionnelle en Allemagne de l’extrait de 
racine d’ortie dans le traitement des problèmes de prostate 
a encouragé la réalisation de nombreux essais cliniques. 

PLANTA PROSTATE EST TRÈS FACILE À PRENDRE
1 cuillère à café (5ml) dans un verre d’eau

3 fois par jour avant le repas.

EN CURE PRÉVENTIVE : 1 flacon tous les deux ou trois mois 
(durée du flacon : 3 semaines).

PROSTATE VOLUMINEUSE : 2 flacons à la suite puis une cure 
d’un flacon tous les deux mois. 

PROSTATE TRÈS VOLUMINEUSE : prendre la cure en continue 
jusqu’à une diminution réelle de vos symptômes. 

VITALITÉ ET CONFORT MASCULIN

QUELQUES CONSEILS ALIMENTAIRES :
Consommez plus de fruits et légumes, 
issus de préférence de l’agriculture biologique.

Limitez les fromages et les produits laitiers.

Diminuez votre consommation de viande,
choisissez des viandes maigres ou le végétarisme.

Buvez au minimum 1 litre d’eau par jour. 
 

FAITES DE L’EXERCICE PHYSIQUE :
L’activité physique active la circulation du sang et 
élimine certains déchets ou toxines.  De plus, elle 
permet  d’oxygèner l’ensemble de vos cellules 
lorsqu’elle n’est pas excessive.
Si vous ne pratiquez pas une activité régulière, vous 
pouvez faire de la marche, du jardinage, de la rame, du 
golf, etc... Mais sans excès pour favoriser l’oxygénation 
de votre corps, le vitaliser et non le fatiguer. 


