


Les bienfaits c’est quoi ? 
Première gamme française de plantes et vitamines dans un format nouveau : en spray sublingual. 
Facilite l’usage au quotidien et optimise l’efficacité.

Les constats à l’origine du projet
36% seulement affirment bien suivre leur cure de compléments alimentaires 
Pourquoi ? 
Difficulté à avaler, contraignant car à prendre avec un verre d’eau, difficilement transportable ou 
tout simplement un manque de croyance dans l’efficacité de la cure.

Notre solution les Bienfaits ? 
Ni des comprimés ni des gélules. Mais un format spray plus adapté à votre quotidien. 
Un goût agréable, des formules naturelles et hautement dosées à base de plantes et vitamines. Un 
format de 30 ml pour une cure de 45 jours.

Les avantages de l’absorption sublinguale 
La voie sublinguale permet aux principes actifs d’atteindre directement la circulation sanguine sans 
passer par le foie : la biodisponibilité est donc maximale. 
Avec le spray sublingual Les bienfaits, l’absorption est rapide (environ 15 min) et l’efficacité optimale.

Qu’en pensent les consommateurs les bienfaits par rapport aux gélules ? 
- 69% affirment aller au bout de leur cure. 
- 98% jugent le spray plus pratique et facile à prendre. 
- 92% trouvent le spray sublingual plus efficace. 
- 88% pensent continuer à prendre les bienfaits.



NOS FORMULES

Origine 
Les formules ont été développées en collaboration avec de 
multiples experts et à l’écoute des attentes des consommateurs 
finaux. Notre critère principal du choix des plantes est leur 
efficacité reconnue par de nombreuses études scientifiques.

Certificat d'efficacité 
Les formules sont approuvées par la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes qui examine la composition et valide la 
commercialisation.



NOS VALEURS
Innovation 
Ce format unique en spray sublingual permet une absorption optimale des 
principes actifs, les bienfaits sont heureux d’être les premiers à proposer une 
gamme complète vous accompagnant au quotidien.

Efficacité 
L’absorption sublinguale (sous la langue) va permettre de tirer le maximum des 
bienfaits de nos produits en augmentant leur biodisponibilité. De plus son 
utilisation pratique facilitera une meilleure observance de la cure et donc de son 
efficacité.

Fabrication française 
Des flacons, aux étuis, de l’assemblage à la livraison, tous nos partenaires sont 
français.

Environnement 
Souhaitant obtenir l’empreinte écologique la plus faible possible, nos 
conditionnements (flacons en verre, pompes et étuis), sont 100% recyclables, jusqu’
à nos étiquettes qui sont imprimées avec des encres végétales.

Vegan sans OGM ni allergène



NOTRE GAMME

Pulvériser la dose journalière sous la langue (4 pulvérisations) et attendre 5 à 10 secondes 
avant d’avaler (le temps pour les actifs de passer les muqueuses buccales).

IMMUNITE DIGESTION   TONUS  SOMMEIL   STRESS



IMMUNITÉ
Cure 45 jours - 30 ml 
Arôme Citron

Formule 
- Échinacées Bio 
- Ginseng 
- Thym 
- Vitamines D3 et B12

Les bienfaits 
Renforce les défenses immunitaires. Réduit les désagréments et 
les symptômes grippaux. Améliore les performances physiques. 
Et contribue au maintien d’une ossature normale.  
Conseils d’utilisation 
• De façon préventive à l’arrivée de l’hiver ou dès les premiers 
signes d’une infection des voies respiratoires supérieures 
(rhume, sinusite, laryngite ou suite à un virus type Grippe ou 
Covid).
• Une cure de 6 semaines est recommandée. 
A renouveler si besoin. 
• Bien respecter la dose journalière recommandée. 
(4 pulvérisations par jour)

Précautions d’emploi 
Déconseillé aux femmes 
enceintes et aux enfants de 
moins de 12 ans.



DIGESTION
Cure 45 jours - 30 ml 
Menthe

Formule 
- Carvi Noir Bio 
- Fenouil Doux 
- Chardon-Marie
- Ferments lactiques

Les bienfaits 
Soulage le transit intestinal et les inconforts digestifs 
après un repas ou en cure détox. Effet anti-ballonnement.

Conseils d’utilisation 
• Il est conseillé de le prendre une à deux fois par jour 5 
minutes après un repas. 
• Utilisable aussi en cure détox. 
• Bien respecter la dose journalière recommandée. (4 
pulvérisations par jour)

Précautions d’emploi 
A partir de 12 ans.



TONUS
Cure 45 jours - 30 ml 
Arôme Agrumes

Formule 
- Guarana 
- Tribulus 
- Acérola Bio 
- Vitamines du groupe B

Les bienfaits 
Donne un coup de boost dans la journée lors 
d’un coup de fatigue passager ou lors d’une 
période de grande fatigue.

Conseils d’utilisation 
• Il est conseillé de le prendre une à deux fois par 
jour quand le besoin s’en fait sentir.
• Bien respecter la dose journalière 
recommandée. 
(4 pulvérisations par jour)

Précautions d’emploi 
Déconseillé aux femmes 
enceintes et allaitantes, 
enfants, adolescents et en 
cas de traitement 
anti-hypertenseur ou 
anti-diabétique.



SOMMEIL
Cure 45 jours - 30 ml 
Arôme Fruits rouges

Précautions d’emploi 
Pour les adultes.

Formule 
- Mélatonine ( 1,9 mg) 
- Passiflore Bio 
- Coquelicot

Les bienfaits 
La solution express pour vous endormir et 
vous rendormir plus rapidement en cas de 
problèmes d’endormissement, de réveils 
nocturnes ou de jet lag.

Conseils d’utilisation 
• Le soir entre 15 et 30 minutes avant le 
coucher, pendant un réveil nocturne ou après 
un jet lag. 
• Respecter la dose journalière recommandée. 
(4 pulvérisations par jour)



STRESS
Cure 45 jours - 30 ml 
Arôme Fruits rouges

Formule 
- Rhodiola Bio 
- Mélisse 
- Sélénium 
- Les vitamines B2, B3, B6 et B12

Les bienfaits 
Sa formule alliant plantes et un 
cocktail de vitamines B aide à 
réduire l’impact du stress sur 
l’organisme et aide à rester 
positif.

Conseils d’utilisation 
• À prendre le matin, le midi ou en 
début d’après-midi lorsqu’un 
moment de stress se fait sentir. Il 
faut éviter de le prendre en fin 
d’après-midi ou le soir, car cette 
prise pourrait entraîner des 
problèmes de sommeil et des effets 
tonifiants en soirée. 
•  Bien respecter la dose journalière 
recommandée. 
(4 pulvérisations par jour)

Précautions d’emploi 
À partir de 3 ans.



Le kit d'implantation 25 Unités : 

x5 TONUS 
x5 SOMMEIL 
x5 IMMUNITÉ 
x5 DIGESTION 
x5 STRESS 

+ Présentoir de comptoir 

+ Formation des équipes 
(Présentiel, visio ou vidéo)



POUR RÉSUMER
- Compléments alimentaires naturels à base de plantes et vitamines.

- Une galénique innovante : 
+ Meilleure efficacité (biodisponibilité maximale avec l’absorption sublinguale) 
+ Meilleure observance (format nomade et facile à prendre) 

- Agiter avant utilisation / 4 sprays sous la langue 

- Laisser absorber en sublingual quelques secondes

- Cures de 6 semaines à 3 mois (En cure ou Spontanée) 

- Des goûts agréables 

- 100% Français 

- Eco-conçu




