Une macération lente de plantes biologiques et de racines
amères dans de l’alcool et du vin BIO sur plusieurs mois,
un pressage et filtrage manuels, sont nécessaires pour
extraire un maximum de principes actifs des extraits de
plantes et racines sans les altérer créant une réelle synergie
vivante entre eux, garantie de leur richesse et leur efficacité
exceptionnelle.

Historique
Les origines de cet Élixir remontent à Babylone et à l’Égypte.
À la fin du Moyen-Âge, Paracelse la remit au goût du jour
sous le nom d’Élixir de longue vie. Au XVIIIe siècle, en Suède,
le fameux Docteur Samst la réutilisa avec succès puisqu’on
rapporte qu’il décéda à l’âge de 104 ans d’une chute
de cheval. Une célèbre phytothérapeute autrichienne,
Maria Treben, fit redécouvrir cette préparation au XXe siècle.

BIOFLORAL, C’EST UNE GAMME COMPLÈTE
100 % CERTIFIÉE BIO
LES GRANDS ÉLIXIRS BIO, Véritable Elixir SUÉDOIS,
Vinaigre des 4 Voleurs
Biofloral élabore ses Grands Elixirs selon des méthodes
ancestrales douces et longues héritées du Moyen-Age.
L’ORTIE-SILICE BIO, silice organique et naturelle
Solutions buvables, gels et ligne Soins & Silice.
LES FLEURS DE BACH BIO et DEMETER,
selon la méthode originale du Dr Bach
LES BAUMES au KARITÉ
Les HUILES ESSENTIELLES, VÉGÉTALES
et D’AMBIANCE
Distribué par :

Laboratoire Biofloral
Le Crouzet - 43260 St-Pierre Eynac
Tél. 04 71 03 09 49 - Fax 04 71 03 53 09
info@biofloral.fr www.biofloral.fr

Véritable

SUÉDOIS

Aux 59 plantes biologiques

Peinture de Robert Schöller (Vienne), pour “La Santé à la Pharmacie du Bon Dieu”, de Maria Treben,
avec l’aimable autorisation des Éditions Ennsthaler.

La seule vraie composition certifiée BIO

Elixir Bio
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Le Suédois soutient les défenses naturelles de l’organisme et contribue à votre bien-être.
Fabriqué encore artisanalement dans notre laboratoire en
Auvergne, notre Élixir du Suédois Biofloral est élaboré
selon des méthodes ancestrales douces et longues dans le
respect de la recette originale de Maria Treben, héritée des
anciennes civilisations babyloniennes.
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Boisson arômatisée à base de vin/d’alcool. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.

Dépuratif / Tonique / Digestif

LES GRANDS ELIXIRS

Selon

Maria Treben

Elixir Bio

L’Infusion du Suédois

SUÉDOIS 17° et 40°

Parfaitement adaptée à toute la famille,
la composition en plantes de l’infusion
est identique à celle du véritable Elixir du
Suédois BIO, mais sans alcool.

Véritable

Dépuratif / Tonique / Digestif
Recette originale selon Maria Treben
59 plantes biologiques
Connu depuis le Moyen Âge pour ses multiples vertus, l’Élixir du
Suédois est utilisé pour stimuler les fonctions digestives, favoriser
l'élimination des toxines et combattre la fatigue générale.
Biofloral a élaboré le premier véritable Élixir du Suédois BIO avec
59 plantes biologiques certifiées sans modifier la recette originale.
Grâce à sa composition authentique et à la qualité remarquable
de ses ingrédients, cet Elixir soutient les défenses naturelles de
l’organisme et contribue à votre bien-être.
Composition (Information bibliographique) :

• Aloès*
• Chardon*
• Feuilles de séné*
• Manne
• Myrrhe
• Racine d’angélique*
• Racine de gentiane*
• Racine de rhubarbe*
• Racine de zédoaire
• Romarin camphré*
• Stigmates de safran*
• Thériaque de Venise*

stimule en douceur la digestion
l'ami du foie
accélère le transit
suc du frêne utilisé comme laxatif doux
mentionnée par Hippocrate comme tonique
dynamisation du corps
tonique général
tonique amer et laxatif
stimule la digestion
action tonique et stimulante
stimulant et digestif
préparation célèbre à base de 51 plantes*,
miel*, camphre naturel
• Vin biologique sans sulfites (17 % vol pour le Suédois 17°)
ou alcool biologique (40 % vol pour le Suédois 40°)

Utilisations
• S timule les fonctions digestives
• Favorise l’élimination des toxines
• Combat la fatigue générale
• Excellent préventif et digestif
lors de repas copieux
• Naturellement riche en antioxydants
• Idéal aussi pour les applications externes,
compresses (Suédois 40°)
Existe aussi en format pratique : Spray 20 ml.

*Extraits des plantes issues
de l’Agriculture Biologique

Le Baume du Suédois
Élaboré avec le plus grand soin, le Baume du Suédois
Biofloral offre toutes les propriétés bienfaisantes de
l’Élixir du Suédois certifié bio fabriqué selon la méthode
ancestrale de Maria Treben, avec l’avantage d’une
application pratique et rapide en usage externe.
Sa riche composition en plantes et miel et sa teneur
élevée en Silice naturelle favorisent l’assimilation des principes
actifs des plantes pour augmenter leur efficacité :
f avorise la souplesse et l’échauffement des muscles pour
une pratique sportive,
indiqué contre les courbatures, contractures musculaires,
raideurs de la nuque et du dos, crampes, ainsi que pour toutes
autres applications conseillées par Maria Treben,
f avorise la mobilité et la souplesse des articulations,
a tténue diverses irritations cutanées (piqûres d’insectes,
rougeurs, …).
UTILISATIONS
Élixir du Suédois en 17° ou 40° : 1 cuillère à soupe 1 à 2 fois par jour ou plus selon
besoin. Vous pouvez aussi diluer dans un litre d’eau votre dose quotidienne d’Elixir
et la boire tout au long de la journée.
Pour équilibrer votre organisme en profondeur, il est conseillé de prendre l’Elixir
pendant 28 jours (une lunaison complète) plusieurs fois dans l’année.
2 FLACONS = 28 JOURS environ
Élixir du Suédois en spray : une pulvérisation dans la bouche pour vous
redynamiser et apporter bonne haleine.
Infusion : Laisser infuser votre sachet dans de l’eau chaude durant 5 à 10 minutes.
Vous pouvez ajouter du miel et/ou du lait pour adoucir le goût selon votre
convenance.
Baume : Appliquez par légers massages circulaires sur les zones sensibles. Idéal en
massage pour la pratique sportive.
Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes et les muqueuses. Ne pas mettre en contact
avec les yeux. Usage externe uniquement.
Précautions d’usage : Contient du camphre naturel, contre-indiqué aux enfants
de moins de 7 ans, aux personnes sensibles au camphre ou souffrant de troubles
cardiaques avérés. Ne pas utiliser chez la femme enceinte.

Suédois à la Propolis BIO
aux 59 plantes biologiques
pour la gorge et les voies respiratoires
Les vertus de la Propolis en synergie avec les
59 plantes biologiques de l’Élixir du Suédois
Bio, protègent l’organisme.
La Propolis est une résine naturelle
recueillie par les abeilles aux bienfaits
exceptionnels sur la gorge et les voies
respiratoires :
f avorise la désinfection
améliore l’hygiène buccale
protège la bouche
purifie l’haleine
facilite la respiration
De plus, les 59 plantes biologiques de l’Elixir du Suédois (racine
d’angélique, racine de rhubarbe, feuille de séné, racine de
zédoaire, romarin camphré...) sont reconnues pour tonifier
l’organisme.

En Spray

En Gommes

Disponible en Spray, flacon de 20 ml, toujours à portée de main
et en Gommes, sans alcool, dans leur boite de 45 g.

UTILISATIONS
Spray : Pulvériser directement dans la bouche 2 à 3 fois par jour, ou chaque fois que
vous en ressentez le besoin.
Gommes : Mâcher ou sucer 3 à 5 gommes par jour, chaque fois que vous en
ressentez le besoin.

