
  
 SYNOPSIS DE PRESCRIPTION 
* A noter que ces posologies sont destinées aux Professionnels de Santé et sont présentées à titre indicatif. Celles-ci peuvent être adaptées selon les cas cliniques rencontrés 

 

ACTIFS & REGULATEURS 
BIOMIMETIQUES® 

INDICATIONS 
Initiation & Régulation Corrective  Traitement de fond & Entretien 

Dosage Durée Dosage Durée (Cure d’une boîte) 

DICTYOLONE® 500 
Padina Pavonica EPP® 

45 comprimés 

Perte de densité osseuse 
Détériorations des tissus conjonctif  
(os, cartilages, dents, derme...) 
Souplesse des articulations 

2 à 3 comprimés par jour 
selon la sévérité des cas 

 
3 mois minimum 

(4 boites) 
 

1 comprimé par jour 

Cure de 45 jours  
3 fois par an si > 55 ans  

ou chez le sportif  
Quotidiennement si > 65 ans 

PRÉSERVATION® 
Figue de Barbarie TEX-OE® 

24 comprimés 

Exposition à un stress cellulaire : 
Fatigue chronique, Décalage horaire 
Immunodéficience 
Choc thermique (Effort Intense) 
Pression (plongée, altitude, avion…) 
Anesthésie, Chirurgie, Radiothérapie 
Boissons alcoolisées, Substances toxiques… 

1 comprimé * 55 kg  
par jour 

sublingual 

Environ 7 jours entre le début 
et la fin du stress  

 
Variable selon l'importance 
des réparations cellulaires 

1 comprimé * 55 kg  
tous les 2 jours  

sublingual 

Cure de 24 jours  
3 fois / an 

en intersaison 

CYCLOTELIA® 
Fleur de sel OESF®, Vanille de Tahiti 

60 comprimés 

Epuisement mental   
Stress important, « Burn-out » 

2 comprimés le matin  
et le soir avant 17h  

Variable selon les besoins  
1 comprimés le matin  

et le soir avant 17h  
Cure de 30 jours 
En anticipation 

MILACTIF® 200 
Pourpier, Nombril de Vénus PNV® 

60 comprimés 

Baisse de Concentration / Mémoire 
Apoptose excessive pathologique  
Désordres Neurodégénératifs 

2 à 4 comprimés par jour 
1 mois minimum 

 (2 boites) 
2 comprimés / jour 

Cure de 1 mois 
3 fois par an  

HEXAPORINE® 50mg 
Grenade CAE® 
45 comprimés 

Déséquilibre hydrique, Rétention d'eau 
Sensation de jambes lourdes 
Accumulation des toxines 

1 à 2 comprimés par jour 
5 jours sur 7 

45 jours minimum 
(1 boite) 

1 comprimé par jour 
5 jours sur 7 

Cure de 45 jours 
3 fois par an 

DNA-PKASE® Inhibat 
Vanille de Tahiti, Quinquina 

45 comprimés 

Risques mutagènes 
Chimiorésistance (Multi Drug Resistance) 

2 comprimés par  jour 
45 jours minimum 

(2 boites) 
2 comprimés par jour 

Cure de 10 jours (1/2 boite) 
4 fois par an  

CYCLO’CALM® 
Figue de Barbarie, Lycopodium 

60 comprimés 
Dysménorrhées (crampes, maux de ventre) 

 

2 comprimés par prise 
3 à 5 fois par jour 

selon la sévérité des cas 

sublingual 

3 jours par mois   
(1 boite = environ 3 Cycles) 

  

CONF’HOM® 
Figue de Barbarie , Zinc, Vitamine C 

24 comprimés 
Trouble du processus érectile 

2 comprimés par jour 
sublingual 

12 jours 
(1 boite) 

  

VITAMINE D3 
Lichen 

90 comprimés (800 UI) 
Immunodéficience, Fatigue, Carence,   

2 comprimés par jour 
sublingual 

45 jours 
(1 boite) 

2 comprimés par jour 
Cure de 45 jours  

3 fois par an 
en intersaison 


