
Laboratoires SFB  
5 rue Jacquard -  
91280 Saint-Pierre-Du-Perray 

+33 1 69 36 22 45 
commandes@sfb.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :   
1 - GENERALITES
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur 
aux présentes conditions de vente, à l’exclusion de tous autres documents tels que 
prospectus, catalogues qui n’ont qu’une valeur indicative. Aucune condition particulière 
ne peut donc, sauf acceptation formelle et écrite des Laboratoires SFB, déroger aux 
présentes conditions générales de vente. Le fait que les Laboratoires SFB ne se prévale 
pas à un moment donné de l’une quelconque des clauses des présentes conditions 
générales ne peut en aucun cas être interprété comme valant renonciation au bénéfice 
ultérieur de celles-ci.
2 - COMMANDES
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles sont passées par écrit, en 
conséquence les commandes passées verbalement et (ou) par téléphone ne seront 
prises en considération qu’après confirmation de l’acheteur par lettre, par fax ou 
par e-mail. Les Laboratoires SFB ne sont pas liés par les commandes prises par ses 
représentants ou employés que sous réserve d’une confirmation écrite et signée. Le 
bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et ne peut être cédé sans l’accord 
des Laboratoires SFB.
3 - MODIFICATIONS DES COMMANDES
L’acheteur n’a la faculté d’annuler une commande acceptée qu’avec l’accord écrit des 
Laboratoires SFB sous peine de dommages-intérêts. Toute modification de commande 
acceptée par les Laboratoires SFB fait courir un nouveau délai de livraison calculé comme 
il est dit ci-après.
4 - EXPEDITIONS - LIVRAISONS - DELAIS
Les délais de livraison courent à partir de la date de l’accusé de réception de la 
commande. Ils sont indiqués aussi exactement que possible mais ne sont donnés qu’à 
titre indicatif et sont notamment subordonnés à nos approvisionnements en matière 
première ou aux modifications de la réglementation applicable. En conséquence, 
les dépassements de délai ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue 
ni annulation de commande en cours. Toutefois, si 3 mois après la date indicative de 
livraison, la commande n’a pas été livrée, pour toute autre raison qu’un cas fortuit ou 
de force majeure, la vente pourra être résolue à la demande de ]’une ou l’autre des 
parties ; l’acquéreur pourra obtenir restitution de son acompte à l’exclusion de toute 
autre indemnité ou dom-mages-intérêts. Sont considérés comme cas fortuit ou de force 
majeure déchargeant les Laboratoires SFB de son obligation de livrer: la guerre, l’émeute, 
l’inondation, l’incendie, les grèves, les accidents, l’impossibilité d’être approvisionné. Les 
Laboratoires SFB informeront l’acheteur, en temps opportun des cas ci-dessus énumérés. 
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à 
jour de ses obligations envers les Laboratoires SFB qu’elle qu’en soit la cause.
5 - LIVRAISONS - MODALITES
La livraison a lieu à l’adresse indiquée sur le bon de commande. Les dépassements de 
délai de livraison ne peuvent être sanctionnés par des dommages-intérêts.
6 - LIVRAISONS -TRANSPORT
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, 
en cas d’avaries ou de manquant, de faire constatation nécessaire et d’exercer dans les 
délais légaux les recours contre les transitaires ou transporteurs, même si l’expédition a 
été faite franco.
7 - RECEPTION

Sans préjudice des dispositions à prendre vis à vis du transporteur, les réclamations sur 
les vices apparents ou sur la non conformité du produit livré au produit commandé ou 
au bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l’arrivée 
des produits.
8-RECLAMATION - RETOUR
Aucun produit ne sera ni repris, ni échangé au-delà d’un délai d’un mois suivant la 
livraison. En cas de réclamation sur la commande, nous vous demandons de nous en 
informer par téléphone, par fax ou courriel (commandes@sfb.fr), le plus rapidement 
possible et dans tous les cas dans la limite d’une semaine suivant la livraison. Tout retour 
de produit doit faire l’objet d’un accord formel et par écrit entre les Laboratoires SFB 
et l’acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de 
l’acquéreur et ne donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et risques du 
retour sont toujours à la charge de l’acquéreur, et aucun retour ne sera accepté après un 
délai d’un mois à compter de la réception.
9 - FACTURATION
A chaque livraison correspondra une facture. La date de facture correspond au point de 
départ de la date d’exigibilité, en cas de paiement à terme. Le prix de facturation est celui 
mentionné dans le tarif semestriel en cours précisant les gratuités conditionnelles. Les 
factures d’un montant supérieur ou égal à 350 Euros (trois cents euros) sont payables 
à 30 jours net date de facturation, sans escompte ni remise. Le règlement se fait par 
présentation directe de la Traite auprès de la Banque du client. Toute commande 
inférieure à 350 € sera payable comptant.
10 - FRANCO
Nos marchandises sont expédiées franco de port à compter d’une facturation de 350 
Euros (trois cents euros) H.T. Tout montant inférieur fera l’objet de frais de port.
11 - PAIEMENT
Le retard de paiement d’une facture autorise les Laboratoires SFB sous réserve de tous 
ses droits et actions, à suspendre toute livraison jusqu’à parfait paiement. Toute somme 
non payée à l’échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure 
préalable au paiement d’intérêts de retard de 1,5 % mensuel. Ces intérêts courront du 
jour de l’échéance jusqu’au paiement. Toute détérioration du crédit de l’acheteur pourra 
justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement comptant ou par traite payable à vue, 
avant l’exécution des commandes reçues.
12 - TRANSFERT DE RISQUES
Le transfert de risques sur les produits a lieu dès l’expédition des entrepôts des Laboratoires 
SFB (EXW).
 13 - RESERVE DE PROPRIETE
Les Laboratoires SFB conservent la propriété de l’ensemble des biens vendus jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité du prix de la commande.
14 - GARANTIES
Nos produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant la 
période de validité du produit indiquée sur l’emballage, sous réserve que l’acheteur ait 
respecté les instructions d’utilisation et de stockage fournies par les Laboratoires SFB.
15 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
Toutes contestations seront du ressort exclusif du Tribunal de Commerce de notre Siège 
Social, même en cas de référé, quels que soient les conditions de vente et le mode de 
paiement accepté et ce, même en cas d’appel à garantie, de demande incidente ou de 
pluralité des défendeurs. Le droit français sera seul applicable aux dites contestations.

Tarif Magasin 2020**Prix €/HT

L’EXCELLENCE DANS LA
NUTRACEUTIQUE
LA NUTRICOSMÉTIQUE& 

**Tarifs applicable à partir du 1er janvier 2020.

EXTRACTION OPTIMALE
DES  ACTIFS   VEGETAUX

Remises produits Herbetom 
25 compléments alimentaires panachés -10%
50 compléments alimentaires panachés -20%

Offre spéciale

CODE PRODUIT POIDS PRIX

3050 CARBO 1000 charbon végétal Activé Poudre 
Réduit l’excès de flatulence après le repas (1g/portion) 150 g* 6,21

3053 CARBO 2000 charbon végétal Super Activé Poudre 
Réduit l’excès de flatulence après le repas (1g/portion) 100 g* 8,85

3054 CARBO 2000 charbon granulés Super Activé 
Réduit l’excès de flatulence après le repas (1g/portion) 200 g* 9,29

3047 CARBO 2000 + Psyllium BIO 
Réduit l’excès de flatulence après le repas (1g/portion) 80 g* 6,48

3104
ZERO GAZ charbon + HE menthe poivrée 

microencapsulée - Réduit l’excès de flatulence après 
le repas (1g/portion) 

30 gél.* 7,42

3056 CARBO 2000 charbon Nature Super activé 190 mg 
Réduit l’excès de flatulence après le repas (1g/portion) 120 gél* 7,22

3057 CARBO 2000 charbon Myrtille Super activé 240 mg 
Réduit l’excès de flatulence après le repas (1g/portion) 120 gél* 7,35

3058
CARBO 2000 charbon Propolis verte Super activé 
240 mg Réduit l’excès de flatulence après le repas (1g/

portion)
90 gél.* 9,01

9187 Masque COSMEBIO Detox charbon BIO 
charbon bambou, aloe, nénuphar, argile blanche 50 ml 10,32

9186 Savon COSMEBIO Natural detox charbon BIO 
Savon bio purifiant 100 g 6,20

9543 Épine Vinette BIO 250 g* 12,90

CODE PRODUIT POIDS PRIX

3037 Blanchiment dentaire HE menthe poivrée BIO 
Favorise le blanchiment dentaire 40 g 11,40

9145 Eponge detox charbon sans latex 
Testé dermatologiquement 25 g 6,20

9189 Gel douche Bio N&P huile d’olive, menthe poivrée 
Rafraichissant 500 ml 10,80

9190 Cosmocarbo- charbon végétal BIO poudre 
Assainissant 60 g 7,94

8605 Jus d’herbe de blé BIO Vit. A/Potas/Ca 
Contribue à une bonne minéralisation osseuse 200 g* 11,40

9731 Chlorella BIO 400mg 
Capacité à absorber les toxines

50O 
cprs* 21,90

3089 Desmodium BIO 360 mg microencapsulée 
Favorise le fonctionnement hépatique 30 gél* 8,79

9537
Mix Green BIO pH’Regul 8,5 - Jeunes Pousses (alfalfa, 

Avoine, Épeautre, Herbe de blé, Orge Vert) Verdure Alcaline 
composée de 5 jeunes pousses

150 g* 14,10

3106 Alca’régul dosé à 1239 mg d’actifs / 2 gél. 
Contribue a un équilibre acido-basique normal 60 gél.* 11;25

4002 Acide alpha lipoïque 200 mg  
Antioxydant et anti - radicaux libres puissant 30 gél.* 12,50

4005 L-Carnosine 500 
Fonctions antioxydantes

3O 
cprs* 17,13

* Convient aux végétariens

Système 1 : Élimination / Nettoyage

TARIFS DES LABORATOIRES SFB

3200 Magnésium Malate 1250 mg-830 mg acide malique 
Contribue à un métabolisme énergétique normal

90 
cprs* 13,00

4006
L-Glutamine 1500 

Essentiel dans la synthèse de nombreuses protéines.
Protection des muqueuses.

100 
cprs* 17,44

3093
L-Gasseri 50 milliards de souche  

gélule gastrorésistante 
Probiotique à visée minceur et digestive

30 gél* 15,40

4012
L-Gasseri 100 milliards de souche  

gélule gastrorésistante 
Probiotique à visée minceur et digestive

30 gél* 16,40

Système 2 : Digestif / Intestinal 

Système rénal

8810
Herbetom 5 Renal  

Drainage des fluides corporels et de la fonctionnalités des 
voies urinaires

250 ml* 14,79

Digestion

8807 Herbetom 1 Hepabil 
Dépuration confort intestinal, pour la santé du foie 250 ml* 12,56

8808
Herbetom 4 Gastricol 

Confort digestif chez les personnes ayant des digestions 
sensibles

250 ml* 13,07

Respiration et système immunologique

8801 Alerbalance Classic
Favorise la fonctionnalités des voies respiratoires supérieures 250 ml* 12,24

8802 Alerbalance Spray anti - acariens 
Favorise la fonctionnalités des voies respiratoires supérieures 50 ml* 12,62

8803 Alerbalance Classic shock 
Favorise la fonctionnalités des voies respiratoires supérieures 30 gél* 15,17

8804
Imunobalance sirop  

Contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire

250 ml* 21,60

8805 Propolvir 
Défenses naturelles

30 
comp* 12,65

8806
Herbetom 2 pulm 

Réduit l’inflammation pulmonaire, expectorant,  
réduit le spasme bronchique

250 ml* 13,58

8821
Herbetom 2 pulm 

Réduit l’inflammation pulmonaire, expectorant,  
réduit le spasme bronchique

500 
ml* 21,61

Énergie

8809
Herbetom 3 Ferfolic 

avec du cuivre qui contribue au transport de fer dans l’orga-
nisme

250 ml* 13,20

Beauté

8826 Forzapel 60 gél 15,95

Pour les enfants

8819
Herbetom kids défenses et énergie sirop 

Contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire et aide à réduire la fatigue

250 ml* 15,78

8820
Herbetom kids défenses et énergie monodoses 

Contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire et aide à réduire la fatigue

15  
monodoses* 13,39

8829 Herbetom Kids mucos & Ts - Gorge 250ml 11,07

Système nerveux, cerveau et mémoire

8818 Nervolit 
Contribue au fonctionnement normal du système nerveux 40 gél.* 7,46

Muscles et articulations

8811
Azione sirop 

Contribue à la formation normale de collagène pour le 
fonctionnement normal des os et du cartilages.

250 ml* 13,92

8812 Azione gélules 
Contribue à maintenir les os dans des conditions normales 20 gél.* 5,38

8813 Azione collagène sport 
Contribue à maintenir les os dans des conditions normales

120 
comp* 20,08

8814 Sinartrix crème 
Sport / Muscles / articulations 125 ml 10,58

Circulation et coeur

8815 Reguven crème 
circulation / jambes fatiguées 250 ml 12,37

8816
Reguven sirop 

Fonction circulatoire,  : circulation veineuse et 
microcirculation

250 ml* 16,40

Contrôle du poids et détoxif ication

8817 Lessobes 1 (Minceur)
Contrôle du poids 250 ml* 14,01

8823 Micionat 40gél 9,06

Yeux

8827 Visionatto 30 
caps 15,36

Herbetom

* Gamme d’extraits d’actifs

Du 15 au 30 septembre 2020 
-50% sur tout le catalogue dès 

350 HT avec le code promo 
SFB092020***

***Offre valable pour les magasins en France métropolitaine 
uniquement du 15 au 30 septembre 2020. Non cumulable avec 
d’autres offres en cours. Non valable sur les cosmétiques, jus, 

baies et psyllium. -20% sur la gamme charbon. Promotion valable 
uniquement sur les commandes passées sur le site internet.  

Le minimum de commande et le franco de port sur le site est de 
350 € HT net après remise, en dessous merci de nous contacter.
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* Gamme d’extraits d’actifs

3095
Zero Graisse 950 mg Garcinia Cambogia, + chitosan végétal 
+ phaséolamine - Garcina Cambogia 60%, chitosan végétal, 

phaséolamine Phase II, chrome

30 
comp* 13,96

3145
Beauté XTRA Peau, ongles, cheveux dosé à 499 mg/gél 

Contribue au maintien de la peau, des cheveux et des ongles 
dans des conditions normales.

60 gél.* 10,25

8421
Collagène 2500 mg + Plasma + Acide 

Hyaluronique Contribue à  la formation normale des 
tissus conjonctifs

10  
unidoses 16,60

3206 Collagène Marin 235 mg  
Contribue à  la formation normale des tissus conjonctifs 90 gél. 7,07

3082
Nopal BIO 400 mg 

Favorise le contrôle de poids en réduisant l’appétit et 
l’apport calorique

100 
gél.* 8,90

* Convient aux végétariens

3097
Oxynium ( synergie de resveratrol, rhodiola, grenade, maca,Coq10, 

sélénium, chrome,Cuivre ) - Contribue à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif

30 gél.* 13,50

4008
Glutathion réduit 250 mg +  

Calcium Antioxydant biodisponible 30 
comp* 18,25

3143
Végélife Extrait de Griffonia, Houblon, Safran, Rhodiola, 

L-Trytophane,Magnésium, Vit B1,6,9,12 - Contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire

45 
comp* 10,38

4011 VIT B12 5000 µg - convient aux végétariens 
Contribue au fonctionnement immunitaire normal

30 
comp* 15,00

3144 Physioform - Tonique pour la santé physique et 
mentale 60 gél* 16,25

3071 Tonus Male 307 mg 
Ginseng rouge racine, tribulus terrestris

100 
gél* 14,50

6202 Acérola BIO 1000 
Source naturelle remarquable de vitamine C

60 
comp* 7,95

8414
Jus açaï BIO 

Baie juteuse à la délicieuse saveur exotique et acidulée. 
Gorgée de minéraux et de vitamines.

500 ml* 11,90

8417 Jus de Graviola BIO 500 ml* 9,90

9522 Jus goji BIO 500 ml* 13,50

9527 Jus Noni Hawaiien BIO 
Forte concentration enzymatique. 500 ml* 10,50

3109
Prosta’Régul Sabal, Courge, Prunier d’Afrique, Epilobe, Igname - 

Paricipe au maintien de la bonne santé de la vessie et de la 
prostate

45 gél.* 13,90

3094 Zero’sucre extrait berberis titré à 97% de Berbérine, chrome 
Contribue au maintien d’une glycémie normale 75 gél.* 16,40

9520 Lin germé poudre BIO (oméga, enzymes) 
Contribue au maintien d’une cholestérolémie normale 250 gr* 7,50

3102 Zéro cholesto + gélule gastro-résistant 
Contribue au maintien d’une cholestérolémie 30 gél.* 11,50

3101 COEnzQ10 200mg Coq10 fermenté
Formule fermentée active 30 gél.* 18,00

3141
Tensio’Regul - régulation de la tension artérielle 

 
Régulation de la pression artérielle

30 gél.* 9,67

8606 Alfalfa BIO - jeunes Pousses Ca/B9 
Contribue au maintien d’une ossature et dentition normale 150g* 14,70

8603
Épeautre BIO - Jeunes Pousses fer/B9 

Contribue à réduire la fatigue et au fonctionnement normal 
du système immunitaire

150g* 14,70

8403 Orge vert BIO - Jeunes Pousses Potas/B9 
Foncionnement normal du système nerveux 150g* 14,70

9534 Baies de Goji Bio certifiées 
Qualité PREMIUM 200g* 6,90

9531 Baies de Goji Bio certifiées 
Qualité PREMIUM 500g* 12,60

9730 Spiruline BIO comprimés 400 mg 
Certifiée en Aquaculture biologique

500 
comp* 15,90

9733 Spiruline BIO poudre 
Certifiée en Aquaculture biologique 250g* 11,70

3128 Vit D BIO 1000 IU par gél. Hautement assimilable 
Maintien d’une calcémie et d’une ossature normale 60 gél.* 10,50

3125 Maca Bio 350 mg 
Soutient les performances physiques et intellectuelles 90 gél.* 7,10

3133 Papaye Fermentée 325 mg 
Renforce les défenses naturelles

100 
gél.* 10,25

3040 Végétonin + 
Contribue à réduire le temps d’endormissement 30 gél.* 10,45

3079
Zero stress 

Contribue au fonctionnement normal neurologique et 
psychologique

60 gél.* 11,76

3127 Rhodiola 250 mg  
Aide à protéger contre le stress 90 gél.* 13,84

3134 Griffonia 300 mg 
Contribue à améliorer l’activité cérébrale 120 gél.* 11,20

3086 Gingko Biloba BIO 360 mg microencapsulée 
Participe au maintien de la concentration intellectuelle 30 gél.* 8,18

3092
Neuro’concentration - complexe mémoire 
Contribue au fonctionnement normal neurologique et 

psychologique
60 gél.* 11,46

3135 STOP / Kudzu 261 mg  
Dites stop aux mauvaises habitudes 120 gél* 12,84

9101
Lecithine de soja 

Contribue au maintien d’une cholestérolémie normale 200g* 6,96

3041 Luteine xtra 50mg microencasulée 
Dosée à 50 mg par gélule 30 gél.* 13,50

8422
Blue cell-phycocyanine  

Inuline 1500 mg, extrait de phycocyanine 80 mg, Vitamines B1,B3 
Contribue à réduire la fatigue

10  
unidoses* 17,50

3063 Complexe Meno+ soja yam 300mg 
Contribue à maintenir une ménopause calme 90 gél.* 14,28

3107 Uri’regul réduit les troubles urinaires jusqu’à 77% en 24 semaines 
Confort urinaire : 65 mg de PAC/GÉL 20 gél.* 8,25

9542 Cranberries BIO 250g* 7,73

3126
Konjac Fibres 570 mg 

Contribue à la perte de poids / 3,6 de glucomannanes par 
portion (gélule pullulan)

120 gél.* 7,32

3123 Ananas 
Accélère la digestion des protéines 120 gél.* 5,44

7104
Phyto’Fast 

Constitue une aide dans les programmes de contrôle de 
poids

120 gél.* 11,80

7105
Phyto’Regul 410 mg NOUVEAU 

Constitue une aide dans les programmes de contrôle de 
poids

80 gél.* 9,00

9742
Phyto’Drain - Draineur BIO Liquide 

Constritue une aide dans les programmes de contrôle de 
poids

250 ml* 7,92

3147
Flora’Regul Prébiotiques + Probiotique 9 

souches 
Contribue à favoriser la digestion

30 gél* 11,50

3065 Lithothamne 400 mg 
Maintien d’une ossature et d’une dentition normale 120 gél* 8,15

3142
Enzym’Regul Déséquilibre  

gastro-intestinaux 
Favorise la digestion et l’assimilation des nutriments

30 gél* 10,38

9741 Colon’ clean BIO - Fibres de Psyllium blond 
Pureté supérieure à 97% 200 g* 6,90

9744 Colon’ clean BIO - Fibres de Psyllium blond 
Pureté supérieure à 97% 50O g* 11,90

9415
Candi’clean synergie d’acide caprylique, origan, propolis, lapacho, 

extrait pépins pampl, papaïne, Bromélaine, Vit A 
Acide caprylique, origan, propolis, lapacho, pépins 

pamplemousse
60 gél* 12,00

8409 Aloe Ferox 270 mg 
Contribue à favoriser la digestion et le transit 120 gél* 8,25

Système 3 : Immunitaire / Cellulaire

Système 4 : Hormonal / Sanguin / Glycémique / Lipidique

3129 Sélénium ACE 425 mg 
Protège les cellules contre le stress oxydatif 120 gél* 12,50

3110 Calcium 328mg 
Aider à maintenir la solidité osseuse 120 gél 6,46

3111 Chrome 300mg 
Maintenir un niveau de glucose dans le sang 60 gél.* 4,43

3112 Cuivre 250 mg 
Fonctionnement normal du système nerveux 60 gél.* 3,71

3113 Fer + B9 250 mg 
Réduit la fatigue 60 gél.* 3,98

3114 Magnésium Marin +B6 271 mg (270 mg élém) 
Contribue à un métabolisme énergétique normal 60 gél.* 4,91

3116
Zinc + B6 260 mg 

Contribue à une fertilité et une reproduction normale 60 gél.* 5,04

3074 Pamp’biotic BIO -  1200 mg de bioflavonoîdes 
Défenses naturelles de l’organisme - 1200 mg 50 ml* 7,20

8701
Mix Protéines Végétales Cru 

Complexe équilibré d’excellentes sources végétales de 
protéines, Chanvre, pois, riz, jeunes pousses.

400 g* 13,55

8702
Protéines Végétale De Chanvre 

L’alternative aux protéines animales, plus digestes, moins 
acidifiantes.

200 g* 7,37

8703
Protéines Végétale De Pois Cru 

L’alternative aux protéines animales, plus digestes, moins 
acidifiantes.

200 g* 5,94

8704
Protéines Végétale De Riz Cru 

L’alternative aux protéines animales, plus digestes, moins 
acidifiantes.

200 g* 5,94

3139 Argent colloidal premium 50 ppm 500 
ml* 14,44

4017 N-Acetyl Cystéine 600 60 
comp* 11,00

Système 5 : Cognitif / Stress / Nerfs / Vision / Prostate

Système 6 : Circulatoire / Minceur

9517 Silicium organique monomethylsilanetriol 
Peau, ongles, cheveux, flexibilité 1L* 15,09

9518 Silicium Buvable OLIVITAL + activé concentré 
Peau, ongles, cheveux, flexibilité 1L* 16,66

8832 Complexe Collagène Marin 200g 200g 22,20

3061 Complexe articulations 575 mg 80 gél.* 14,33

3148 Vein’Regul Complexe pour votre circulation 
Contribue à la coagulation sanguine normale 30 gél.* 13,40

Système 7  : Osseux / Articulaire

1100 Le charbon de bois activé - F. Versini 7,30

1009 Mon petit docteur - D. Starenkyj 14,82

1002 Le mal du sucre - D. Starenkyj 15,37

1020 Le mal du gras - D. Starenkyj 15,58

1026 Ce que coeur de femme veut - D. Starenkyj 15,37

1001 Le bonheur du végétarisme - D. Starenkyj 14,57

1003 Quand manger rend fou - D. Starenkyj 15,37

1005 Comment vraiment aimer votre enfant - R. Campbell 9,29

1033 Réflexion pour une vie meilleure - D. Starenkyj 11,50

1027 La santé totale- D. Starenkyj 15,37
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