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pour obtenir nos promotions ou newsletters mensuelles, merci de préciser votre e-mail.

6,90
Pour U.E. et Suisse :

FRAIS POSTAUX



distribué par SORIAVIE
25a rue de Daubensand

67230 Obenheim
Tél : 03 69 61 47 49
Fax : 09 70 06 62 24

E-mail : info@soriavie.fr

tous nos produits
sont disponibles sur

www.soriavie.fr
Soria Natural est leader dans le secteur 
de la médecine naturelle en Espagne. Le 
laboratoire développe des produits de 
qualité reconnus dans de nombreux pays 
en pariant sur la recherche et l’innovation 
depuis 30 ans. Les formulations allient 
le savoir ancestral sur les plantes 
médicinales, aux dernières données 
scientifiques. Elles proposent un aspect 
pratique et concret de l’usage des plantes 
médicinales dans une vision holistique 
de la santé. Le laboratoire cultive ses 
propres plantations sans engrais et 
sans pesticides sur environ 400 hectares 
dans la province de Soria. Cette région 
non polluée se trouve à 1200m d’altitude 
et est une des régions les moins peuplées 
de l’Europe occidentale. Elle est entourée 
par des montagnes qui protègent 
ce microsystème contre la pollution 
extérieure.
Le climat sévère de la montagne et 
la courte durée de la vie des plantes 
favorisent une grande concentration 
des principes actifs et contribuent 
à une meilleure qualité. En plus des 
caractéristiques environnementales 
favorables, s’ajoutent de nombreux 
contrôles de qualité.
Les extraits sont obtenus à partir 
des plantes sèches : par percolation 
aqueuse, puis par les différents gradients 
alcooliques pour obtenir le totum de la 
plante. Les extraits secs sont mélangés à 
de la glycérine végétale pour donner un 
extrait fluide standardisé de plantes sous 
un petit volume.
L’équipe technico-scientifique a développé 
de nouveaux procédés d’extraction 
pour avoir un meilleur profit des plantes 
médicinales. Soria Natural dispose des 
techniques les plus modernes d’analyse 
et de quantification des principes actifs, 
garantissant ainsi une qualité maximale.
Soucieux de contribuer au développement 
des médecines naturelles, les produits 
Soria Natual sont vendus en pharmacie 
et sur www.soriavie.fr

Pour toute commande chez 
Soriavie, d’un montant supérieur à 
65 €, la livraison est gratuite, pour 
un montant inférieur les frais sont 
de 6,90 €.
Les tarifs s’entendent pour la 
France Métropolitaine.

CACHET et NUMERO du THERAPEUTE

Pour toute demande de renseignement : 
info@soriavie.fr

LE MEILLEUR DE
LA NATURE

A VOTRE PORTEE

8422947282516  ALERDIN boite de 30 gélules 16,90 € allergies respiratoires

6126182 ARTEMISIA COMPLEX C-15 XXI flacon de 50ml 16,95 € syndromes et douleurs pré et menstruels

6008950 ASTAXANSOR 30 capsules 32,90 € protecteur oculaire

6311894 BROCOLI   80 gélules 24,60 € anti-oxydant

5355713 BUCCOSOR C-01 spray buccal 30ml 11,95 € gorge

6305285 CALMOMEL sirop 150 ml 10,90 € stress, sommeil pour enfants et adultes

2944455 CTP 36 comprimés 28,80 € détoxifiant cellulaire

5402737 CURCUMIN 60 comprimés 25,90 € anti-inflammatoire naturel

6293447 CYRASIL + 15 fioles de 15 ml 26,90 € draineur hépatique

6038525 DEFENSAT 13-C XXI à libération prolongée 30 gélules 26,30 € défenses immunitaires

6126180 DEPULAN C-19 XXI flacon de 50 ml 16,95 € dépuratif peau

6261235         DIABESIL COMPLEX C-17 XXI flacon de 50 ml 16,95 € diabète

6021890 DIGEMEL sirop 150 ml 10,70 € digestion

6033022 DOLOGEN 16-C XXI  à libération prolongée 30 gélules 22,80 € douleurs, rhumatismes

5355618 DRAINASOR C-3 flacon de 50 ml 16,95 € draineur, digestion

6154777 DRENALIMP flacon de 250 ml 16,95 € draineur (graisses), rétention d’eau

5355682 ECHINASOR C-08 flacon de 50 ml 16,95 € défenses immunitaires

6079456 EQUINER COMPLEX C-2 XXI flacon de 100 ml 18,95 € trouble de l’humeur, épuisement

5355707 EXPECTOSOR C-12 flacon de 50 ml 16,95 € décongestionnant Orl

6305286 FOSFOSERINA COMPLEX 28 sachets 1 boite    34,90 €
3 boites  94,90 € mémoire, concentration

6311886 FOST PRINT JUNIOR  20 fioles de15 ml 25,90 € immunité enfant, convalescence

6209207 FOST PRINT PLUS 10 fioles de 15 ml 17,45 € sport, coup de fouet

5355593 FOST PRINT PLUS 20 fioles de 15 ml 29,90 € sport, coup de fouet

2944461 FYTOFIN sirop 500 ml 26,90 € draineur

6126181 HC BLOCK 24 comprimés 18,90 € baisse l’absorption du sucre dans l’organisme

6343933 HERBAFYT Gel labial 5g 9,90 € bouton de fièvre, cicatrisation, nez-bouche

6033028 HIGABAC 125 capsules 18,70 € huile de foie de morue - oméga 3

5355564 INULAC 30 comprimés 14,25 € confort digestif

6249141 JAQUESAN COMPLEX C-22 XXI flacon de 100 ml 26,95 € maux de tête, migraine

6292614 LAPACHO-PAU D’ARCO 30 gélules 22,10 € antiseptique, candidose, anémie, immunité

6173895 LUZERNE 240 gélules 39,90 € équilibre acido-basique, anti-inflammatoire, reminéralisant, ostéoporose

6337412               MAGVITINE (magnésium biglycinate) 60 comprimés 16,95 € fatigue, stress

6247333 MENO-REGULOR C-31 XXI flacon de 50 ml 16,95 € ménopause

6235770 METALOPES 120 comprimés 37,40 € détox métaux lourds

6291043 NORMACID 32 comprimés 8,95 € anti-acide naturel

6235771 OSTEO COMPLEX 120 comprimés 36,90 € ostéoporose, fractures, sportif
3770025752068 PECTOSOR PASTILLES 24 pastilles 8,95 € gorge, affections orl

6337413 PECTOSOR BAUME pot 50g 10,95 € décongestionnant orl - à partir de 6 ans

6337414 PECTOSOR BAUME ENFANTS pot 50g 10,95 € décongestionnant orl - à partir de 6 mois

6249144 PECTOLIS  SANS SUCRE 
= PECTOSOR SANS SUCRE sirop 150 ml 8,95 € bronches, affections orl

6038520 PROPOLIS EXTRAIT FLUIDE XXI flacon de 50 ml 16,75 € anti-infectieux, défenses immunitaires

5355676 PROPOLIS SIROP = PECTOSOR + SIROP sirop 150 ml 8,95 € bronches, affections orl

6235772                  PROSOR COMPLEX C-10 XXI flacon de 50 ml 16,95 € inflammation prostate

6249145 REGASTRIL COMPLEX C-18 XXI flacon de 50 ml 16,95 € inflammation digestive, gastrite

4133502 RESVERASOR 60 comprimés 26,90 € anti-oxydant - circulation

6311893 SAFFRASOR 36 gélules 31,20 € déprime, épuisement

6126183 SEDANER 29-C XXI à libération prolongée  30 gélules 21,95 € sommeil

6038522 SPIRULINE 60 comprimés 13,95 € fortifiant

5355541 STRESSOR C-5 flacon de 50 ml 16,95 € stress
8422947281564 TROPOLOX 40 comprimés 26,90 € antibiotique naturel

2944484 VENASOR C-40 flacon de 50 ml 16,95 € circulation, jambes lourdes

6292613 VITAMINE D3 2000 UI 60 comprimés 12,25 € immunité, densité osseuse

EXTRAITS FLUIDE DANS LA GLYCÉRINE VÉGÉTALE

6314420 ACHILLEE MILLEFEUILLE XXI - progesterone-like, dyspepsie

6126184 ARTICHAUT XXI - drainage, détox, digestion

6126292 AUBEPINE XXI - palpitations

6154774 AVOINE XXI - détente nerveuse, fortifiant

6126175 BOLDO XXI - foie, constipation

6314481 BOULEAU XXI - drainage rénal

6249140 CAMOMILLE ROMAINE XXI - antispasmodique 
digestif et utérin, vermifuge, apaisant

6126172 CASSIS XXI - douleur, inflammation et allergie

6014038 CHARDON - MARIE - hépato-protecteur

6126163 COQUELICOT XXI - sommeil, toux

6292612 DAMIANA XXI - libido, tonique

6126164 DESMODIUM XXI - hépato-protecteur

6126174 ECHINACEE XXI - défenses naturelles

6126177 ELEUTHEROCOQUE XXI - tonus

6126176 FENUGREC XXI - stimulation : appétit, lactation

6154775 FUCUS XXI - minceur, carence en iode

6249142 FUMETERRE XXI
affection hepatobiliaire, antipasmodique

6126165 GINKGO XXI - circulation générale et cérébrale

6247332     GRANDE PASSERAGE XXI - diurétique, calculs rénaux

6126293 HAMAMELIS XXI - circulation

6126173 HARPAGOPHYTUM XXI - douleur et inflammation

6154772 MARRON D’INDE XXI - circulation

6314482 MELISSE XXI - digestion, calmant

6126166 MILLEPERTUIS XXI - détente nerveuse, déprime

6126168 OLIVIER XXI
hypertension, hypoglycémiant, infections

6126167 ORTIE XXI - reminéralisant

6125335 PASSIFLORE XXI - détente nerveuse, angoisses

6126169 PISSENLIT XXI - draineur universel : foie, peau, rein

6126170 PRELE XXI - confort urinaire

6126178 SALICAIRE XXI
diarrhée, affections muqueuses (vulve, bouche...)

6209191 SOUCI XXI - Inflammation gastrique, douleur 
menstruelle, fièvre, douleur musculaire

6126171 VALERIANE XXI
sommeil, détente nerveuse et musculaire

11,65 € TTC
Flacon pipette de 50ml

Code Produit Présentation Prix TTC Conseils Qté
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