
 
Un laboratoire sérieux dont je connais certains pro duits  

 
- Le Boswellia Serrata, idéal en cas d’inflammations,  de rhumatismes et de 

sclérose en plaque 
https://www.sunday.fr/boswellia- 
serrata/?utm_campaign=Boswell_NEM_FR_03.03.19&utm_medium=email&utm_source
=newsletter 
 
L’arbre à encens est utilisé dans l’Ayurveda traditionnel indien depuis des millénaires, il 
compte également parmi les encens sacrés. La résine de l’arbre à encens renferme un 

complexe synergique unique, composé d’huiles essentielles, de polysaccharides et 
d’acides résiniques spéciaux, dont notamment des acides boswelliques (parmi lesquels 
l’AKBA). Cette résine constitue le liquide de cicatrisation de l'écorce, permettant à l'arbre 

à encens de cicatriser et de guérir de ses blessures au tronc et aux branches. Le 
Boswellia constitue l’un des remèdes naturels les plus puissants dans la lutte contre les 
douleurs et les inflammations chroniques, telles que l’arthrose, la sclérose en plaques, 
les ulcères gastriques, la cirrhose, les rhumatismes, les inflammations articulaires, la 

maladie de Crohn, et même les tumeurs cérébrales. En application externe, le Boswellia 
favorise l’accélération de la cicatrisation en cas de blessures, de brûlures et d’ulcères de 

tout type. 
  

Cette semaine, nous sommes donc plus que ravis de vous présenter nos toutes 
nouvelles gélules de Boswellia vegan Premium, intégralement exemptes de tout additif et 
disponibles selon deux différents degrés d’intensité. Suite à de longs mois de recherches 
approfondies auprès de plus de 40 fabricants, nous ne sommes pas parvenus à dénicher 
un seul extrait n’ayant pas été obtenu par le biais d’une extraction réalisée au moyen de 
solvants toxiques, tels que le méthanol, le n-hexane ou l’acétone. Nous avons donc opté 

pour un fabricant indien Premium, mettant en oeuvre un procédé d’extraction à base 
d’éthanol pur, de qualité alimentaire, et ce, tout spécialement pour nous. La résine de 
l’arbre à encens indien (Boswellia Serrata), utilisée par notre fabricant, provient d’une 
croissance sauvage, située bien loin de toute circulation automobile et de toute zone 

industrielle, et ainsi totalement exempte de pesticides.  
  

1. Extrait de Boswellia Serrata 65%  : Un extrait d’intensité modérée  renfermant 
260mg d’acide boswellique par gélule, idéal pour les douleurs d’intensité modérée. 

2. Extrait de Boswellia Serrata 85% + 20% AKBA  : un complexe 4:1 
particulièrement puissant, composé d’un extrait standardisé à 85% d’acide 
boswellique et d’un extrait spécial, standardisé à 20% d’AKBA. Chaque gélule 
contient donc 272mg d’acide boswellique + 16mg d’AKBA pur , ce qui en fait un 
remède idéal contre les douleurs sévères. 

Gélules  L-Tryptophane 500mg : Réglez vos problèmes  de sommeil  
 
https://www.sunday.fr/l-tryptophan-500mg-capsules-vegan.html 

Le Tryptophane (également appelé L-Tryptophane) est un acide aminé essentiel qui doit être 
quotidiennement assimilé en quantités suffisantes par le biais de l'alimentation. Il constitue un 
composant naturel des protéines animales et végétales, il est principalement présent en importante 



quantité dans les aliments riches en protéines comme le soja, les pois, le cacao, les noix de cajou 
ou encore la viande. Toutefois, le Tryptophane est l'acide aminé présent en plus petite quantité 
dans l'alimentation, si bien que les symptômes d'une carence nutritionnelle apparaissent 
fréquemment chez un grand nombre de personnes (troubles du sommeil, sautes d'humeur, trouble 
de la sensation de satiété). 

Causes d'une carence en Tryptophane 

• Alimentation pauvre en Tryptophane 
• Trouble de la capacité d'assimilation en raison d'un endommagement du foie 
• Maladies provoquant des inflammations chroniques de l'intestin et de l'estomac 
• Besoin individuel accru causé par des efforts physiques intenses, du stress, des troubles 

psychiques ou un manque de sommeil 

Le Tryptophane représente la forme préliminaire de la sérotonine 

Le Tryptophane est transformé en 5-HTP dans l'organisme. Celui-ci constitue le prédécesseur 
direct de la sérotonine, neurotransmetteur essentiel influençant la santé mentale, la transmission 
des signaux nerveux, l'humeur, la sensation de satiété et le comportement social. Le principe actif 
contenu dans de nombreux antidépresseurs modernes vise à augmenter le taux de sérotonine de la 
fente synaptique. 

Le Tryptophane constitue la forme préliminaire de la mélatonine 

La sérotonine régule le cycle du sommeil, puisqu'elle représente également le prédécesseur de la 
mélatonine, hormone de la détente et du sommeil décisive pour un sommeil profond et naturel. 
Une carence en mélatonine entraîne des troubles du sommeil tels que des problèmes 
d'endormissement et de continuité du sommeil. 

Tryptophane vs. 5-HTP 

À l'inverse de sa forme de transformation le 5-HTP, le Tryptophane est un acide aminé 
indirectement impliqué dans toute une pléiade de processus enzymatiques et de fonctions 
organiques, parmi lesquels la synthèse de la vitamine B essentielle nommée niacine (B3), celle-ci 
est fondamentale pour le métabolisme des glucides, des protéines, et des lipides, mais également 
pour la production énergétique. Le Tryptophane n'est transformé en 5-HTP et en sérotonine qu'en 
cas de besoin organique, ce processus n'est pas automatique. Vous trouverez le 5-HTP pur au sein 
de notre catégorie 5-HTP. 

Qualité et pureté incomparables 

Le produit est élaboré conformément aux standards de qualité et de pureté les plus exigeants. Il est 
hypoallergénique, vegan, et ne contient ni fructose, ni OGM, ni additifs nocifs. 

• Garanti sans résidus chimiques (comme des solvants par exemple) 
• Garanti fabriqué sans matières premières controversées, telles que des plumes ou des 

cheveux, ce qui est plutôt rare en ce qui concerne l'élaboration des acides aminés 
• 100% vegan et issu de la fermentation d'amidon de maïs sans OGM 

 


