
LES OFFRES DE
VOTRE DROGUISTE

ELIXIR DE PRINTEMPS
Le saviez-vous ? 
Les plantes détoxifient votre corps !
C’est le printemps, faites le ménage dans 
votre corps, à la sortie de l’hiver.
Notre préparation à base de plantes aux ver-
tus médicinales agit sur les organes d’élimi-
nation de votre corps (foie, reins, intestins, 
sang et peau) en les aidant à éliminer les 
toxines accumulées pendant l’hiver. 

• Elixir 100 % végétal, avec des plantes issues 
  de l’agriculture biologique
• Préparation nettoyante et détoxifiante
• Allergies, fatigue, difficultés digestives, 
  teint terne
• Elimination après un traitement
  médicamenteux prolongé
• A boire tous les matins pendant 25 jours
Flacon 500 ml

Foie et Bile gélules &
Gouttes Cynara comp. : -20% 

ALLERGIES SAISONNIÈRES
RIBES NIGRUM BIO 50ml
« Cortisone » naturelle. Contre les manifes-
tations allergiques, le rhume chronique, le 
rhume des foins, l’asthme, l’emphy-
sème et les migraines.
Disponible aussi en gouttes à CHF 19.60

POLLENS DES ALPES 5 doses
Rhinite allergique, larmoiement, oedème,
conjonctivite allergique… Désensibilisation 
homéopathique du rhume des
foins, agit sur l’inflammation des 
muqueuses. 

PROBIOTIQUES ALLERGIES 60 gélules
Des micro-organismes à la rescousse de la flore ! 
Les probiotiques participent à restaurer les pro-
priétés et l’équilibre du microbiote intestinal.
Enrichis en Agaricus blazei, un cham-
pignon médicinal qui permet d’atté-
nuer les symptômes allergiques !

COMMANDEZ EN LIGNE SUR WWW.DROGUERIE–GARRONE.CH
FRAIS DE PORT OFFERT POUR LA SUISSE  DURANT LES PROMOTIONS

10.- AU LIEU DE  23.- POUR LA FRANCE

CES OFFRES SONT VALABLES DU 30 MARS AU 30 AVRIL 2021, JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

-20%
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RHODIOLA ROSEA
Racine | 100 gélules
C’est la plante des VIKINGS qui leur 
donnait force, courage et ténacité.
Stimule la dopamine, favorise l’ap-
port d’oxygène dans le sang.
Idéal quand on a épuisé ses res-
sources nerveuses et hormonales 
face à une situation stressante 
prolongée.
Augmenter les doses pour les ef-
forts sportifs ou en montagne.

MAGNESIUM 
Chélaté | 100 gélules
Ce magnesium a été chélaté = 
rendu biodisponible de façon à 
délivrer son efficacité maximale 
dans l’intestin. Spectaculaire pour 
l’équilibre nerveux mais aussi 
musculaire. Crampes, migraines, 
fatigue, troubles de l’humeur. Pour 
les personnes très stressées et 
angoissées. Pour accompagner un 
sevrage tabagique. 

SPIRULINE BIO 
100 gélules
Fer, vitamines, protéines bio-
disponibles tout de suite… Pour 
améliorer son tonus, soutenir sa 
vitalité et détoxifier. Favorise le 
bien-être général et diminue la 
fatigue. Cure de plusieurs mois pour 
oxygéner l’organisme, les muscles, 
le sang. Cette cyanobactérie a 
été plébiscitée par l’OMS comme 
complément alimentaire « majeur ». 

MORINGA OLEIFERA 100 gélules 
Richesse exceptionnelle  en 
substances reconstituantes et anti-
oxydantes. Pour accompagner une 
maladie dégénérative, chronique, 
inflammatoire. Hypoglycémiant (a 
un effet bénéfique sur le diabète). 
Peut diminuer la sévérité de tout 
type d’inflammation digestive 
(ulcère induit par les médicaments, 
inflammation de l’œsophage, 
ulcère du duodénum, Crohn, recto-
colite hémorragique…).

GEMMOTHERAPIE 
SURMENAGE 20 ml 
Gouttes à base de bourgeons de 
Chêne, Bouleau et Pommier. Idéal 
en cas de fatigue extrême, d’épui-
sement des surrénales, de « trop 
tiré sur la corde ». Calme le système 
nerveux et les ruminations men-
tales, restructure en revitalisant les 
organes : y penser chaque fois que 
vous vous sentez submergé.

ULTRA VITAMINE B 180 gélules  
La plupart des gens tirent un 
bénéfice d’une supplémentation 
journalière en vitamines B, en 
particulier les personnes fatiguées 
et stressées. Super importantes à 
la bonne gestion de l’énergie, à la 
fonction cérébrale, à la réparation 
cellulaire. Elles agissent également 
sur la qualité du sommeil. Y penser 
pour se rééquilibrer en profondeur, 
lors de nervosité et de baisse de 
moral. 

PANAX GINSENG
Racine | 100 gélules
C’est une plante phare de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Permet de soutenir le corps pendant 
les grandes fatigues, les baisses de 
performances, les grandes maladies, 
les burnouts, les surmenages.
Apporte une revitalisation profonde 
de l’organisme.  Energise le Corps et 
l’Esprit : tempéraments sanguins & 
hypertendus s’abstenir.

GINGKO BILOBA
feuille | 100 gélules
Augmente la dilatation des 
vaisseaux sanguins et stimule le 
flux sanguin et lymphatique vers les 
extrémités du corps en oxygénant 
correctement tout le corps. Renforce 
toute l’activité cérébrale, augmente 
la « rétention d’informations »
Puissant revitalisant, agit sur le long 
terme, pour « tenir le coup ».

FATIGUE
DÉPRESSION

ÉNERGIE

LE MAGNESIUM LE FER, LES VITAMINES

L’ARBRE QUI COMBAT 
300 MALADIES

LE SURMENAGELA MÉMOIRE

« RÉGULATION » NERVEUSE

23.60
29.50

31.60
39.50 GRIFFONIA 100 gélules

Intervient dans la régulation de l’humeur, la dépression 
et l’anxiété. Soulage les maux de tête et les symp-
tômes de la fibromyalgie.

ZEN ACTIVE 100 gélules
Pour rester ZEN, pour l’équilibre nerveux, pour l’anxié-
té et pour mieux s’endormir… A base de plantes cal-
mantes, bonnes pour le coeur (régulent la contraction 
cardiaque) et du magnésium (crampes, fourmillements, 
fatigue improductive…).

TRANXILA 50 ml
Pour les états de tensions et d’agitation, les crises 
d’angoisse, les personnes nerveuses & fébriles, « boule 
à la gorge », maux de ventre d’origine nerveuse… 100 % 
naturel. A la fois tranquillisant et fortifiant des nerfs. 
Aide également dans les sevrages.

23.60
29.50

17.20
21.50

GARDEZ LE MORAL



DUO
« BIEN DANS MON VENTRE » 

1. COLON DETOX 65 gélules
3 Gélules le MATIN
Complexe de plantes en gélules végétales. Ballonne-
ments, digestion difficile, maux de ventre et d’intestins. 
Ventre plat. Détoxifie et assainit les intestins.  

2. CHARBON VÉGÉTAL ACTIVÉ 100 gélules
2 à 3 gélules le SOIR
Anti-infectieux à fort pouvoir d’absorption des toxines, 
lutte contre les gaz, les ballonnements, les distensions 
abdominales douloureuses.

17.20

18.00

22.80

17.20

23.60

21.50

22.50

28.50

21.50

29.50

SOIGNEZ-VOUS NATURELLEMENT !

Commandez sur www.droguerie–garrone.ch

L’augmentation de volume de la prostate lié à 
l’âge (adénome) est une situation très fréquente à 
partir de 50 ans. Nos produits-phares (en préven-

tion ou lors des premiers inconforts) :

ÉPILOBE 100 gélules
n° 1 des ventes pour mieux vivre au quotidien

TROUBLES DE
LA PROSTATE

22.80
28.50

DIGESTION ET ACIDITÉ
GOUTTES ESTOMAC Gouttes 50ml
Troubles digestifs, hyperacidité gastrique, ulcères, mau-
vaise haleine, ballonnements. Traite l’insuffisance hépa-
tique. Permet de soigner le reflux gastrique naturelle-
ment. Action -20% sur toutes les tailles

GEMMO ANTI-ACIDE 20ml
Le bourgeon de figuier- il agit non seulement sur le cer-
veau "cérébral" mais également sur le cerveau "ventral". 
Régule les sécrétions gastriques, les brûlures d’estomac, les 
crampes gastriques, les hernies hiatales. Sevrage des IPP. 

BETAÏNE COMP. 100 gélules
Indiqué dans le traitement des troubles de la digestion 
de type lenteurs digestives ou ballonnements. Favorise 
les mouvements du système digestif : ces contractions 
servent à mélanger les aliments contenus dans le tube 
digestif, à les casser et les briser en morceaux plus petits 
afin de mieux les digérer.

PSYLLIUM BLOND Sachet 200g
Efficace pour traiter aussi bien la constipation que les 
selles liquides. Soulage le côlon irritable, les ballonne-
ments, les diverticules, les hémorroïdes et réduit les 
flatulences. Action -20% sur toutes les tailles

Droguerie Garrone • Av. de l'Industrie 8 • 1870 Monthey • 024 471 23 73

12.70
15.90

21
CURE

JOURS

PROBIOTIQUES
CLASSIQUES 60 gélules
Les probiotiques, c’est quoi ? 
Des micro-organismes prêtant 
main forte à votre flore intestinale. 
Ils permettent de renforcer la flore 
intestinale pour que l’équilibre 
bonnes et mauvaises bactéries 
soit rétabli et que les premières 
puissent prendre le dessus sur les 
secondes. Fatigue, manque de to-
nus, problèmes de peau, constipa-
tion, ballonnements, anémie.

CURCUMA-POIVRE
100 gélules
Star des antioxydants. 
Réduit l’inflammation, et les ir-
ritations de la paroi intestinale, 
atténue les douleurs, adoucit et 
reconstitue les muqueuses, an-
ti-ballonnements. 

Excellent pour protéger le foie 
chez les personnes polymédiquées.

NOUVELLE FORMULE
CURCUMA 
COMP. 
VERSION XL
200ml

Optimisé avec 
la Spagyrie. 
En prévention
ou en cure d’attaque. 

21.2026.50

31.90
39.90

29.20

21.20

76.80

36.50

26.50

96.00

CHRYSANTÉROL 60 gélules
Complément alimentaire à base de Chrysantellum ame-
ricanum, de Co-Enzyme Q10 et d'Hytolive®. Pour aider à 
garder votre cœur en bonne santé et des taux de lipides 
sanguin dans la norme. Protège le foie des excès.

GOUTTES CURCUMA COMP. 100 ml
Mélange de plantes indispensables à la bonne fonction 
du foie, à base du prodigieux curcuma, du chardon- 
marie et de l’artichaut pour prévenir la production de 
mauvais cholestérol. Peut être pris sur le long terme.

LA BONNE IDEE :
Si vous avez de la peine à maîtriser votre cholestérol : 
Associez-les avec CoEnzyme Q10

HUILE DE KRILL 120 gélules
Source d'oméga 3 - 6 - 9 dans les bons ratios.

CHOLESTÉROL

NOUVEAU

2021

38.15
47.70

CŒUR
HYPERTENSION

Il est possible de rééquilibrer une hypertension 
(légère ou modérée) 

avec un de nos deux remèdes à base de plantes!
Nos 2 produits phares : 

HARMONY’CŒUR
100 gélules

ou
GOUTTES

CRATAEGUS COMP.
100ml

23.60

21.20

29.50

26.50



TRACAS
DE FEMMES
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ONAGRE 100 gélules
4 à 6 capsules /par jour de 500mg à partir du 

14ème jour du cycle pour son effet antispasmo-
dique et décongestionnant

+ SPAGYRIE
RÈGLES DOULOUREUSES 50 ml

sur 3 cycles au moins : pour réguler et dé-
congestionner sur le long terme

+ TISANE
RÈGLES DOULOUREUSES 100 gr

pour son action réchauffante et anti-crampe
+ HUILE BIO

RÈGLES DOULOUREUSES
à masser sur le ventre, 75ml

SPAGYRIE ENDOMETRIOSE 100 ml
à renouveler : traitement du » terrain » pour 

relever l’énergie des organes et pour rompre la 
progression de l’endométriose  

+ CURCUMA-POIVRE 100 gélules
& OMEGA 3 100 gélules

pour faire régresser les adhésions, apaiser les 
inflammations et les douleurs

+ GELULES DE THE VERT 100 gélules
pour neutraliser les radicaux libres qui occa-

sionnent des dégâts

NOUVEAU
+ GOUTTES

ANTISPASMODIQUES FEMMES 100 ml
pour soulager les douleurs et les spasmes, 

anti-inflammatoires

1. PARTENELLE 100 gélules
Solution naturelle active contre la crise 
de migraine, maux de tête avec compo-

sante digestive, céphalées.

23.60
au lieu de 29.50

2. TISANE MIGRAINE 100g
Saule, camomille, primevère, reine-des-
prés : boisson bienfaisante aux vertus 

anti-inflammatoires

SPAGYRIE PAPILLOMAVIRUS 100 ml 
pendant au moins 3 mois, renouvelable. 
OVULES PAPILLOMAVIRUS 12 pièces

VITAMINE C ULTRA 100 gélules

GOUTTES CYNARA COMP. 100 ml
pendant au moins 3 mois tous les matins 30 

gouttes : filtration des hormones en excès, filtra-
tion de toxines (chez les femmes très hormo-

nales, problème à filtrer les toxines)
+ SPAGYRIE FIBROME 100 ml

traitement du terrain / du déséquilibre qui a 
permis au trouble de prendre forme

Si fatigue et carence en fer : FLORADIX, 40 gé-
lule : prendre 2 gélules par jour pendant les règles

Si déprime et anxiété : 
MAGNESIUM + VITAMINE B

pour l'influx nerveux
+ONAGRE 100 gélules

4 à 6 gélules à 500 mg dans la deuxième partie 
du cycle, acides gras essentiels aux effets anti- 

inflammatoires & régulateur hormonal

RÈGLES DOULOUREUSES

ENDOMÉTRIOSE
MIGRAINES

PAPILLOMAVIRUS
(VOIR PROTOCOLE complet sur le site en ligne)

FIBROMES
REGLES HEMORRAGIQUES

Faire ce protocole sur 2 ou 3 cycles au moins

GOUTTES CYNARA COMP. 100 ml
Pendant au moins 3 mois tous les matins 30 

gouttes : filtration des hormones en excès, filtra-
tion de toxines

+ ONAGRE-BOURRACHE 100 gélules
Ou YAM SAUVAGE 100 gélules

+SPAGYRIE BOUFFÉES DE CHALEUR 50 ml
Pour réduire l’intensité et la fréquence

+ DUO POUR MIEUX DORMIR
Des vitamines B et de l’Escholtzia pour réguler 

la nervosité et le sommeil

En cas de dysbiose, vaginose, constipation etc. : 
PROBIOTIQUES 60 gélules, parce que les 

hormones sexuelles féminines influencent la 
composition des différents microbiotes

En cas de prise de poids : 
GEMMOTHERAPIE AMAIGRISSANTE 100 ml 

pour agir sur la lenteur des métabolismes

GOUTTES CYNARA COMP 100 ml
Surtout dans la 2e partie du cycle = aide à la dé-

toxication / filtration des hormones en excès.
3 x 30 gouttes par jour, 10 jours par mois, 

pendant 3 mois
+SPAGYRIE

SYNDROME PREMENSTRUEL 100ml
pour réduire l’intensité des symptômes.

+ONAGRE 100 gélules
dans la 2e partie du cycle  4 à 6 gélules d’huile 

d’onagre par jour, régulateur hormonal aux effets 
anti-inflammatoires 

MÉNOPAUSE

-20%

SYNDROME
PREMENSTRUEL

KYSTES OVARIENS
pendant au moins 7 semaines

SPAGYRIE KYSTES OVARIENS 100 ml
Thérapie de terrain pour réveiller dans les or-

ganes l’énergie nécessaire à se débarrasser des 
kystes, masses, etc.

+ CURCUMA-POIVRE 100 gélules
efficace pour entraver la croissance des kystes

+ BARDANE 100 gélules
parce que c’est un remarquable détoxiquant 

hormonal. 1 gélule matin et soir - Cure de 1 mois
+ HUILE DE RICIN 100 ml

en cataplasme : thérapie ancienne qui aide 
à nettoyer et à guérir la zone du corps où les 
kystes sont placés – ajouter quelques gouttes 

d’HE de sauge sclarée 



DOULEURS ARTICULAIRES - ARTHROSE - ARTHRITE 
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DOLO CONFORT 100 gélules 
« Aspirine » naturelle, l’encens est un puissant anti-  
inflammatoire. Magique contre les douleurs rhumatismales, 
les maux de dos, l’arthrose, et même la maladie de Crohn. 

NOUVELLE FORMULE
GLUCOFLEX 180 gélules
Traitement de fond des douleurs rhumatismales, des 
inflammations et des raideurs articulaires.

GOUTTES ANTI-INFLAMMATOIRES 100 ml
Mélange de plantes pour réduire l'inflammation et la 
douleur. Régule les terrains acides, purifie le sang, re-
minéralise, nettoie les reins. Rhumatismes mais aussi 
sciatique, lumbago, tendinites.

BAUME CBD 35g
Baume apaisant à base d’oléorésine de chanvre, de tein-
ture de consoude et d’harpagophytum et d’huiles essen-
tielles anti-douleurs. Pour les douleurs musculaires et ar-
ticulaires, les crises d’arthrite, la goutte, les courbatures.

GEMMOTHERAPIE SOMMEIL gouttes 20ml
Vous vous réveillez la nuit ? Votre sommeil est de 
mauvaise qualité ? Vous n’arrivez pas à « éteindre 
» votre cerveau ? Les bourgeons d’érable viennent 
à votre secours.

SPAGYRIE ANTI-RONFLEMENT / APNÉE 50 ml
Spray spectaculaire pour réduire les ronflements et 
l'apnée du sommeil. Efficace dès la 1ère nuit.

NOUVEAUX PRIX = AJUSTÉS AU MARCHÉ
CANNADROPS 
7% en 5ml ou 10ml | 14% en 10ml
Améliore le sommeil, calmant, apaisant, soulage l’an-
xiété, les douleurs, soulage les intestins irritables, les 
spasmes musculaires et les migraines.

18.00

36.00

21.20

39.90

17.20

26.00

22.50

45.00

26.50

49.90

21.50

32.50

DUO « POUR MIEUX DORMIR » 
1. ESCHOLTZIA
105 gélules
Traite les troubles émotionnels, l’anxiété, et les 
troubles du sommeil. Facilite l’endormissement et 
soulage également l’insomnie liée à des douleurs ar-
ticulaires ou intestinales.  

2. ULTRA SYNERGIE VITAMINE B
126 gélules
Pour la régulation du système nerveux, la régénération 
cellulaire et la protection contre l’épuisement mental.

21
CURE

JOURS
51.50

64.40

36.70

71.90

87.90

45.90

89.90

109.90

5ml à 7%

10ml à 7%

10ml à 14%

SOMMEIL ENDORMISSEMENT

27.90
34.90

23.60
29.50

Tu veux faire tes propres produits cosmétiques ou ménagers, 
tes savons, tes bougies en cire végétale ?

Tu aspires à un mode de vie durable ?
On a tout ce qu’il te faut : 

ÉMULSIFIANTS, CONSERVATEURS, HUILES ESSENTIELLES BIO, 
ARÔMES, MATERIEL, CONTENANTS & ACCESSOIRES...

Tu veux apprendre à fabriquer tes propres produits ?
Tu peux t’inscrire sur un de nos Ateliers en ligne

ou directement à la Droguerie.

Tu as envie d’essayer une préparation SUPER FACILE
en 10 minutes avec 5 ingrédients ? 

Essaie la recette ci-dessous. 
Tu trouveras tous les ingrédients chez nous

et sur notre magasin en ligne. 
Faire soi-même, c’est pas du tout SORCIER et c’est FUN.

RÉALISEZ VOUS-MÊME
VOS PRODUITS

- BASES DE SAVON
- MOULES EN SILICONE
  NOUVEAU
- FRAGRANCES NATURELLES
  OU SYNTHÉTIQUES

- KITS POUR PRODUITS
  À FAIRE SOI-MÊME
- AVEC RECETTE INCLUSE
  DÈS 20.-

- HUILES VÉGÉTALES
- HYDROLATS COSMÉTIQUES
- ALOE VERA

-20%

-20%

-20%
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RECETTE DU SUPER BAUME QUI FAIT PRESQUE TOUT  
Ingrédients

20g de beurre de karité | 20g d’huile de coco | 2. c. à 
soupe de macérât de calendula bio | 5g de cire d’abeille | 
20 gouttes d’HE (par ex. 10 gttes tea tree 10 gttes lavande 
officinale pour les inflammations cutanées)  | vitamine E

 Marche à suivre
1) Dans un bocal mettre tous les ingrédients, sauf la vitamine E. 
2) Mettre le bocal dans une casserole avec un fond d’eau, 

pour faire un bain-marie. Faire fondre les ingrédients. 
3) Une fois les ingrédients fondus, retirer du feu. Laisser 
refroidir un petit 2-3 minutes et ajouter la vitamine E + 

les huiles essentielles



JAMBES SANS REPOS
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BAUME AU CBD  
UN BONHEUR POUR VOTRE PEAU

Baume apaisant à base d’oléorésine de chanvre et de 
cristaux de chanvre.

Pour les problèmes de peau, les démangeaisons, l’acné, 
les rougeurs, la rosacée, l'eczéma, le psoriasis…

PEAU - ACNÉ - ECZÉMA 

SOLAIRES ET VACANCES SPORT

BARDANE 100 gélules
Racine de bardane pour agir de l’intérieur. Draineur 
cutané, nettoie le sang. Acné, furoncles, mais aussi 
eczéma, démangeaisons.

LOTION ACNE 200ml
Des hydrolats et un soupçon d’acide salicylique pour 
apaiser, régénérer et effacer les imperfections en 
douceur. Boutons, acné, peau à problèmes.

BOURRACHE BIO 100 gélules
Efficace sur l’eczéma et la peau sèche, soulage les 
démangeaisons, limite les inflammations.
Cure par voie interne.

TEINT DE PECHE 100 gélules
Mâcérat huileux de carotte pour revitaliser la peau de
l’intérieur. A prendre avant et pendant l’exposition au
soleil, évite les allergies, lutte contre le vieillissement.

LEVURE DE BIERE 100 gélules
Son activité « Probiotique » a un effet bénéfique sur la
flore intestinale – donne bonne mine et améliore votre
peau (acné, furoncles, impuretés.. .). Et le saviez-vous ?
Elle fait fuir les moustiques.

SPRAY ALOE VERA BIO 100 ml
Petit trésor de la nature pour la peau!
Coup de soleil, peau irritée, sensible.
Réparateur et apaisant.

Fonctions vitales &
équilibre neuromusculaire
But : améliorer la fonction musculaire,
éviter les « coups de pompes », 
prévenir les crampes.
MAGNESIUM SPORT
100 gélules

Equilibre acido-basique
But : Respecter l’équilibre acido-
basique chez le sportif, qui conditionne 
son niveau de performance, sa 
récupération et prévient les blessures.
BASI’X 100 gélules
en cure 2 x par année

23.60

23.60

23.60

12.00

13.20

23.90

39.90

18.80

29.50

29.50

29.50

15.00

16.50
10g

35g

29.90

49.90

23.50

VITAMINE D3
90 gélules 

LA VITAMINE QUE TOUT LE MONDE S'ARRACHE 

Pas seulement nécessaire à la santé de vos os, mais aussi pour le bon fonctionnement 
de notre corps entier. Protège, aide à combattre les infections, renforce l'immunité.

DES POUDRES DANS LE SHAKER
POUR UNE SANTÉ DE FER 23.6029.50

23.6029.50

23.6029.50

27.6034.50

HARPAGOPHYTUM 
100 gélules
Une des plantes les plus 
prescrites contre l’inflammation 
et les articulations douloureuses. 
Effets analgésiques et anti 
inflammatoires.

LOMBALGYN 
100g et 200 g
Baume de massage de fabrication 
maison à base de camphre 
et d'arnica à frictionner lors 
de douleurs musculaires et 
ar ticulaires ou de muscles 
endoloris.

PROTEINE DE
 CHANVRE BIO 

250 g
50% de protéine pour 100 gr de 
matière ; on l'appelle la reine 
des protéines végétales. Pour 
nourrir les muscles, réparer 
les tissus, reminéraliser, et se 

"retaper" après une grippe. 

MIX MIRACLE
AU CURCUMA 
250 g
Curcuma, gingembre, can-
nelle, pandan, moringa, 
miel. . . cette boisson a des 
vertus anti-inflammatoires 
et une teneur importante 
en minéraux.

SPAGYRIE JAMBES SANS REPOS 50ml
IMPATIENCES, FOURMILLEMENTS, INSOMNIES.
3 à 6 fois par jour 15 gouttes

+ SPIRULINE
+ RHODIOLA le matin (ou/et GINSENG)
+ VALERIA D’OR le soir (ou GEMMO ANTI-STRESS)
(+ cure de MAGNESIUM et ULTRA VIT.B)

23.60
29.50

13.20
16.50

10.00
12.50
100g

18.80
23.50
200g

26.0032.50



La plupart des produits cités dans ce catalogue proviennent 
du livre écrit par Monsieur Garrone 

(et V. Desarzens) aux Éditions Attinger

Grimoire bien contemporain, regroupant ses solutions 
naturelles pour traiter près de 200 indications pour toute la 

famille.. . 

En vente au magasin et sur notre site en ligne

SOIGNEZ-VOUS NATURELLEMENT
SUIVEZ LE GRAND DRUIDE !

MINCIR VITE ET BIEN
GEMMOTHÉRAPIE AMAIGRISSANTE BIO 100ml
On draine le foie, on régule l’appétit et on déstocke. 
On agit ici surtout sur la lenteur des métabolismes et 
la détoxification.

GEMMOTHÉRAPIE ANTI-CELLULITE BIO 100ml
On stimule la circulation lymphatique, on relance la 
circulation sanguine, on draine. On agit ici surtout sur 
la rétention d’eau et l’effet peau d’orange.

C.L.A 100 gélules (Acide Linoléique Conjugué)
Le réducteur de graisse abdominale par excellence. 
Empêche la graisse de s’accumuler et déstocke la 
graisse déjà installée (augmente la combustion).

HUILE ANTICELLULITE 100 ml
Mélange d’huiles végétales fines enrichies en huiles 
essentielles drainantes, décongestionnantes. Massez 
vigoureusement !

LE DUO AMAIGRISSANT DE CHOC !
GARCINIA CAMBOGIA 100 gélules
CETONES DE FRAMBOISE 100 gélules
On déstocke avec un coupe-faim qui empêche le gras de
s’accumuler dans les tissus et un brûleur de graisses qui
augmente la combustion de calories.

22.80

22.80

23.60

31.90

56.80

28.50

28.50

29.50

39.90

71.00

NOUVEAU
PROBIOTIQUES
MINCEUR 60 gélules

Le nouveau probiotique qui fait maigrir. 
1 gélule par jour pour réduire son poids corporel
(et pour le confort intestinal)

COMING
SOON

MAI 2021
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VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE WWW.DROGUERIE–GARRONE.CH
FRAIS DE PORT OFFERTS DURANT LES PROMOTIONS

39.00


