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Alfred Vogel, pionnier suisse en matière de naturopathie, a consacré toute sa vie à faire reconnaître la 
médecine naturelle et le pouvoir des plantes. Son œuvre est orientée en tous points vers la conception 
d’un mode de vie et de guérison proche de la nature. La qualité et le mode de fabrication des produits 
A.Vogel demeurent tributaires de sa philosophie.

Nous contrôlons la fabrication de la semence au produit 
final pour une qualité garantie. Nous n’utilisons que des 
plantes fraîches, biologiques et sans OGM.  

Toute la puissance de la plante fraîche
La théorie d’Alfred Vogel voulait que comparativement aux extraits de plantes 
séchées, les extraits de plantes fraîches présentent une concentration 
significativement supérieure d’ingrédients actifs.  La validité de cette 
théorie a été démontrée par une étude clinique publiée en 1994. C’est 
pourquoi les remèdes naturels A.Vogel sont aussi frais que la nature. 

Les plantes destinées à la fabrication des produits A.Vogel sont transformées  
à l’état frais dans un délai maximal de 24 heures après la récolte.

Projets de culture durable 
Les plantes médicinales que nous utilisons proviennent des propres cultures 
d’A.Vogel, d’agriculteurs sous contrat, de collectes sauvages allouées et de 
projets de culture durable, qui tiennent compte des besoins de la population 
locale. Une protection optimale et une utilisation durable des 
ressources naturelles sont toujours au cœur des principes d’A.Vogel.

Une culture biologique contrôlée dans des sols en bonne santé 
Aucun engrais artificiel, aucun insecticide, aucun désherbant et aucun 
fongicide ne sont utilisés. Les produits de haute qualité A.Vogel répondent 
aux exigences des consommateurs et sont à la fine pointe de la science 
moderne.

Contrôle de qualité et recherche
Nos remèdes naturels sont fabriqués conformément aux strictes directives 
BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) pharmaceutiques des autorités 
européennes et suisses de contrôle des médicaments. Plus de 40 études 
cliniques ont été publiées spécifiquement sur les produits A.Vogel  
jusqu’à ce jour.

« La nature nous offre  
tout ce dont nous avons 
besoin pour être et rester  
en bonne santé » 
Alfred Vogel 1902–1996

Les produits A.Vogel sont maintenant vendus dans plus de 30 pays  
et sont distribués au Canada depuis plus de 60 ans.
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Notre santé repose sur la synergie harmonieuse de plusieurs facteurs, dont le 
mode de vie équilibré, une alimentation saine, une activité physique suffisante 

et l’emploi de remèdes naturels lorsque nécessaire. Cette conviction se reflète 
dans notre offre de produits :

• Remèdes naturels efficaces
• Produits alimentaires sains
• Informations et conseils fiables sur la santé à découvrir sur notre site 
 www.avogel.ca 

Tout notre amour de la nature et notre engagement envers  
la santé, se retrouvent dans les produits A.Vogel. 

avogel.ca SGS-COC-006469
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Echinaforce® comprimés
• Renforce le système immunitaire 
• Réduit les risques d’attraper un rhume
• Peut être pris à long terme, jusqu’à 4 mois consécutifs

PRÉVENTION

Quand le rhume  
et la grippe attaquent,
RÉPLIQUEZ !

C’est prouvé ! Echinaforce® :
• Avec sa triple action anti-inflammatoire, antivirale et  

antibactérienne, Echinaforce prévient et soulage les symptômes du rhume et de la grippe
• Les gens qui fument, qui souffrent d’insomnie ou qui sont stressés ont respectivement  

82%, 68% et 66% plus de chance d’infection sans Echinaforce
• Echinaforce réduit de 35% les risques de récidives d’infections des voies respiratoires 

(IVR), et de 65 % le risque de pneumonie ou de bronchite
• Diminue significativement le risque d’attraper un rhume
• Réduit la gravité des symptômes de 63% et leur durée de 1.5 jours
Echinaforce est le seul sur le marché pouvant être pris durant 4 mois en prévention

RHUME ET GRIPPE
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Pour tous les produits
rhume et grippe sauf le
Spray Mal de gorge, Santasapina, Bronchosan
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Echinaforce® gouttes
• Diminue les risques d’attraper un rhume
• Traite les symptômes actifs du rhume
• Offert en 50 mL ou 100 mL

Bronchosan
• Dégage les bronches et les voies respiratoires
• Soulage la toux grasse par son action  
 expectorante et antispasmodique

SinnaMC comprimés.  SinnaMC vaporisateur nasal
• Traite les sinusites aiguës et chroniques ainsi que la rhinite
• Soulage la congestion et l’inflammation des sinus avec mal de tête frontal  
• N’entraîne pas de dépendance et ne provoque pas de congestion rebond

Santasapina® Sirop apaisant contre la toux
• Soulage la toux sèche et les symptômes associés 
 aux secrétions de mucus des voies respiratoires
• Adoucit la gorge et calme la toux

Echinaforce® Junior
• Prévention et soulagement des symptômes du 
 rhume en comprimés à croquer à l’orange
• À prendre durant toute la saison du rhume et 
 de la grippe

Echinaforce® Extra
• Soulagement maximal des symptômes aigus du 
 rhume et de la grippe (nez qui coule, mal de 
 gorge, fièvre et toux)
• Offert en 30 et 120 comprimés

Echinaforce® Spray Mal de gorge 
• Soulagement rapide de l’inflammation et des 
 infections douloureuses de la gorge telles que ; 
 pharyngite, amygdalite, enrouement, irritation

Boisson chaude Echinaforce®

• Apaise les symptômes aigus des rhumes et grippes
• Contient du sureau, riche en vitamine C et en 
 antioxydants

La boisson chaude Echinaforce Extra  
s’est démarquée comme étant aussi efficace  

que la référence en médicament d’ordonnance  
pour le traitement de l’influenza.

Action rapide

2 ans et +

Action rapide

PRÉVENTION ET TRAITEMENT

TRAITEMENT

TRAITEMENT DE LA TOUX

TRAITEMENT DES SINUS

Pastilles Echinacea et Santasapina®

• Adoucit la gorge
• Rafraîchit l’haleine
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Men pause

• Réduit la fréquence et l’intensité des bouffées de chaleur  
 et des sueurs nocturnes
• Sécuritaire : peut être combiné à l’hormonothérapie
• Offert en format de 30 ou 90 comprimés

1 par jour

C’est prouvé ! Men pause :

• Réduit significativement le nombre de bouffées de chaleur et sueurs nocturnes   
en 4 semaines

• Diminue jusqu’à 100 % l’intensité des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes
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Prendre soin de chaque femme, 
c’est dans notre nature !

AU FÉMININ

MÉNOPAUSE
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Complexe Rhodiole

• Adaptogène : renforce la résistance de l’organisme au stress, à l’anxiété et à la fatigue
• Soutient l’endurance physique et mentale ainsi que les fonctions cognitives et la concentration
• Aide l’organisme à métaboliser les glucides, les lipides et les protéines
• Permet de rester zen et énergique à la fois
• Diminue l’impact du stress sur la fatigue et les hormones

Assimil-Calcium

• Agent reminéralisant pour les déficiences en calcium, l’ostéoporose, les rhumatismes, l’arthrite,  
 les douleurs de croissance, les ongles et cheveux cassants ainsi que lors des périodes de croissance,  
 de grossesse et d’allaitement
• Aide l’organisme à fixer les minéraux, favorise leur absorption, leur métabolisme et leur assimilation
• Favorise l’absorption du calcium alimentaire

Peau, cheveux et ongles

• Excellente source de nutriments pour des cheveux lustrés, une peau saine et des ongles résistants 
• Contribue à la formation de collagène

C’est prouvé ! Avec Vitex, 93 % des femmes ont rapporté une réduction importante des 
symptômes du SPM : acné hormonale, crampes, irritabilité, sautes d’humeur, rages  
alimentaires, rétention d’eau, enflure et douleurs aux seins.

Vitex SPM

• Supporte le système hormonal pour aider à régulariser le cycle menstruel et pour aider à soulager  
 les symptômes prémenstruels
• Idéal à l’adolescence et en périménopause

SPM

ÉNERGIE

OS

BEAUTÉ



8 www.avogel.ca

Prostate 1

• Soulage les envies fréquentes et urgentes d’uriner ainsi que la faiblesse du jet 
• Diminue les envies d’uriner la nuit 
• Atténue la dysfonction érectile, le manque de libido et le trouble  
 éjaculatoire liés à l’HBP 
• Offert en format de 30 ou 60 capsules

Soulagement urinaire 
- Cystoforce
• Soulage les symptômes d’infections 
 mineures des voies urinaires, tels la  
 sensation de brûlement et les  
 mictions fréquentes
• Action anti-inflammatoire,  
 antiseptique, astringeante  
 et diurétique
• Permet d’enrayer le cycle des  
 cystites à répétition

Ortie

• Aide à augmenter le volume 
 d’urine et à irriguer les voies 
 urinaires
• Renforce l’organisme et tonifie le 
 sang par son apport en minéraux
• Diurétique qui élimine les 
 déchets acides
• Idéal pour soulager la goutte 
 et autres troubles articulaires
• Tonique et dépuratif léger

1 par jour

C’est prouvé ! 
• Soulage les symptômes urinaires causés par le grossissement de la prostate ou l’HBP chez 

80 % à 88 % des patients (HBP : Hyperplasie Bénigne de la Prostate)
• Stoppe l’inflammation et la multiplication des cellules de la prostate
• Soulage les symptômes de dysfonctions sexuelles liés à l’HBP
• Le palmier nain est tout aussi efficace que le médicament d’ordonnance finastéride
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AU MASCULIN
Si vous vous réveillez la nuit,
faites que ce soit pour  
les bonnes raisons !  

SYSTÈME URINAIRE
Pas toujours si simple  
d’aller au petit coin !  

Pr state 1 :
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Vision Claire

• Protège la vision des dommages causés par la lumière du soleil comme les  
 cataractes et la dégénérescence maculaire liée à l’âge
• Teneur élevée en lutéine pour mieux protéger les yeux
• Soulage les yeux fatigués
• Améliore la vision nocturne

THYROÏDE

YEUX

Nourrir et équilibrer :
Pour une meilleure  
qualité de vie !

Aiguisez  
votre regard !

Support Thyroïde

• Source normalisée d’iode pour nourrir la glande thyroïde afin d’éviter :  
 la fatigue matinale, la perte de cheveux, le gain de poids, la frilosité, etc.
• Encourage le bon fonctionnement du métabolisme et améliore l’énergie
• Idéal pour ceux qui se sentent au ralenti ou léthargiques

C’est prouvé ! 
La lutéine est un puissant antioxydant et filtre de lumière. Elle protège directement les yeux 
de l’exposition quotidienne aux rayons du soleil, à la lumière bleue et aux polluants.
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Bold-O-Cynara  

• Soulage les brûlures d’estomac, 
 reflux acides, éructations répétées, 
 ballonnements, nausées, sensation 
 de digestion lente ou anormale, 
 satiété précoce
• Pour prévenir les effets  
 indésirables des excès de table  
 ou d’alcool - prendre au coucher
• Combinaison unique et efficace 
 d’artichaut, chardon-marie,  
 boldo et pissenlit

Molkosan® et  
Molkosan® Petits Fruits

• Extrait fermenté qui facilite la digestion 
 et l’absorption des nutriments
• Favorise l’équilibre acido-basique 
 et les bonnes bactéries
• Source d’acide lactique et de potassium
• Diminue les ballonnements et  
 facilite le contrôle du poids

C’est prouvé ! Bold-O-Cynara :
• Diminue la fréquence des troubles digestifs de 78 %
• Réduit l’impact sur les activités quotidiennes de 81 %

Chardon-marie

• Tonique pour le foie, favorise 
 la santé du foie et traite les 
 symptômes causés par les 
 douleurs au foie
• Traite les troubles et la  
 congestion du foie, de la rate 
 et de la vésicule biliaire, les 
 calculs biliaires, l’enflure et la 
 douleur hépatique

DIGESTION

Osez mordre  
dans la vie !
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Soulagement Allergie   

• Cible la plupart des types d’allergies : pollen, rhume des 
 foins, poussières, animaux, etc.
• Draine les toxines qui surchargent le système immunitaire, 
 favorise un retour à la normale du système immunitaire
• Un usage à long terme atténue l’incidence et la sévérité 
 des réactions allergiques
• Idéalement, commencer la prise au moins un mois avant 
 la saison des allergies
• Sans somnolence
• Offert en gouttes  
 et en comprimés

Soulagement Allergie  
Vaporisateur nasal

• Action rapide et directe sur la muqueuse 
 nasale
• Soulage les symptômes d’allergies 
 saisonnières
• Ne provoque pas de congestion rebond

Ne laissez pas les allergies 
vous gâcher la vie !  

C’est prouvé ! Soulagement Allergies de A.Vogel: 
• Soulage les symptômes chez 88,5 % des personnes souffrant d’allergies : éternuements,  

démangeaisons du nez, gorge irritée, irritation des yeux et larmoiement
• 57 % ont déclaré que leurs symptômes avaient totalement ou presque totalement disparu
• Aucun effet secondaire signalé 

ALLERGIES

Action rapide
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Sommeil Profond 

• Facilite l’assoupissement et améliore la qualité 
 du sommeil 
• Pour un sommeil plus profond et moins  
 de périodes d’éveils
• Pour se réveiller énergisé

C’est prouvé ! Sommeil Profond :
• Augmente de 25 % la durée du sommeil profond 
• Et d’un autre 25% la phase du sommeil paradoxal (pendant lequel vous rêvez)

Il aide à s’endormir, améliore les cycles du sommeil et augmente le nombre d’heures 
durant lesquelles vous êtes profondément endormi.
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Stressez moins ! 
Dormez mieux !

Aucun risque de dépendance

Action rapide

SOMMEIL ET STRESS

SOMMEIL
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C’est prouvé ! Anti-Stress : 

• Efficace et sécuritaire pour traiter la dépression légère à modérée 
• Le millepertuis s’est avéré tout aussi efficace et beaucoup mieux 
 toléré que la fluoxétine (Prozac®)

Valériane

• Puissant relaxant pour contrer l’insomnie
• Excellent en période de stress intense
• Permet un état de calme mental et soulage l’anxiété

Avenaforce®

• Tonique pour les nerfs
• Recharge énergétique en cas d’épuisement
• Soulage l’insomnie causée par le surmenage

Passiflore

• Relaxant doux qui convient à toute la famille
• Aide à relaxer graduellement durant les périodes 
 de stress - pour usage à long terme

Anti-Stress

• Améliore l’humeur
•  Traite la dépression légère à modérée, l’anxiété et l’agitation nerveuse
• Fait à partir de millepertuis frais

SOMMEIL

STRESS ET SURMENAGE

HUMEUR

Usage à court terme

Usage à long termeSurmenage
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Ginkgo Extra et Ginkgoforce®   

• Traite les troubles de mémoire et concentration
• Idéal pour les étudiants en période d’examen 
• Améliore les maux liés à la microcirculation  
 sanguine : maux de tête, pieds froids, acouphènes, 
 vertiges, troubles érectiles 

VegOmega-3 

• Soutient la fonction cérébrale et la mémoire
• Régularise l’humeur
• Capsule végétalienne, sans arrière-goût  
 de poisson
• Petite capsule facile à avaler
• Facile à digérer et assimiler

Gardez l’esprit aiguisé !  

C’est prouvé ! Le Ginkgo : 
• Améliore la performance cérébrale et les troubles de la mémoire liés à l’âge
• Augmente l’apport de nutriments et d’oxygène aux cellules du corps
• S’avère un puissant antioxydant 

Les Omega-3 végétariens : 
• Améliorent la vision et la faculté de concentration
• Réduisent de 47 % le risque de maladie d’Alzheimer et de démence
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MÉMOIRE
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L’aubépine dans Santé du cœur entraine : 
• Une très nette amélioration des symptômes  

d’insuffisance cardiaque (NYHA classe II)
• Une augmentation de la capacité à l’effort physique

C’est prouvé ! Le gel VenaforceMC : 
• Diminue le tour de cheville de 0,7 cm
• Réduit de 60 % les symptômes d’insuffisance veineuse : œdème, jambes 

lourdes et fatiguées, sensation de tension, douleur, sensation de brûlure
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Santé du coeur

• Amélioration de l’efficacité du cœur et régulation de la tension artérielle
• Tonique pour la santé du cœur
• À considérer en cas d’arythmie, d’angine de poitrine,  
 d’hypertension et de maladie cardio-vasculaire

VenaforceMC et VenaforceMC Extra

• Traite les varices et  
 les hémorroïdes
• Soulage l’enflure  
 et la douleur 
 associées aux varices
• Renforce les veines 

Gel VenaforceMC  

• Soulage les jambes 
 lourdes, fatiguées,  
 enflées et douloureuses
• Rafraîchit les jambes 
 fatiguées

Vos jambes ont de la veine !  

Action rapide

Venaforce est aussi efficace que les bas de contention  
pour soulager les symptômes d’insuffisance veineuse,  
mais beaucoup plus confortable et mieux toléré.

COEUR

CIRCULATION

Ayez à cœur votre santé !  
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Absolüt Arnica 

• Traitement topique anti-inflammatoire pour toute 
 la famille : ecchymoses, foulures, blessures  
 sportives, etc.
• Assez puissant pour soulager les douleurs dues  
 à l’arthrose
• Non gras, non parfumé et ne tache pas

Douleurs articulaires 

• Traite l’inflammation 
• Soulage la douleur aux articulations incluant  
 les douleurs ostéo-arthritiques et musculaires
• Soulage les maux de dos

C’est prouvé ! Absolüt Arnica :
• Aussi efficace qu’un gel d’ibuprofène pour soulager la douleur 
• Enraye l’inflammation
• Stoppe la production de collagénase, une enzyme qui détruit le cartilage

La griffe du diable dans Douleurs articulaires : 
• Aussi efficace qu’un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) pour diminuer les maux 

de dos chroniques
• Selon 70 % des patients, soulage de façon significative les douleurs de l’arthrose de 

la hanche et du genou
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Ne laissez pas la douleur  
vous priver de vos  
activités préférées

Action rapide

MUSCLES ET ARTICULATIONS

2 ans et +
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Herbamare®

la simplicité sans compromis !

Herbamare® Original

Délicieuse combinaison d’herbes  
et de légumes. Un grand 
classique

Herbamare® Épicé 

Une pointe de piment et de  
raifort pour ajouter du mordant

Bouillon Herbamare® régulier  
ou à faible teneur en sodium : 
• Goûteux et savoureux

Herbamare® Sans sodium 

Savoureux mélange d’herbes et 
de légumes dans une base de 
chlorure de potassium

Relevez la saveur de tous les plats que vous cuisinez : 
soupes, sauces, ragoûts, riz, risottos, pâtes, couscous, 
légumes.  Tous les ingrédients sont biologiques, 
végétaliens et équitables. 

Herbamare est un sel de mer fin naturel,  
imprégné de 12 légumes et herbes aromatiques  
biologiques et fraichement récoltés. 

À utiliser comme du sel de table pour rehausser la saveur de tous vos plats ou pour cuisiner. 
Chaque sel de mer aromatique Herbamare contient également du varech, source d’iode et 
de nombreux minéraux. 

Herbamare®

SELS DE MER

BOUILLONS DE LÉGUMES

Cuisinez - Mangez - Savourez !

Tous les produits Herbamare® sont végétaliens et exempts de lactose, gluten, GMS et OGM
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Graines à germer de culture biologique, non traitées, sans additifs et sans OGM : 

• Brocoli-rave / Rapini
• Luzerne
• Haricot mungo
• Radis
• Trèfle rouge
• Mélange Bien-être : trèfle rouge, radis blanc,  
 haricots mungo et lentilles
• Mélange Fitness : haricots mungo, radis blanc et blé
• Mélange Aromatique doux : lentilles, haricots mungo  
 et radis blanc
• Mélange Gourmet : quinoa, radis noir, lentilles

Sans gluten sauf le Mélange Fitness
Sans lactose

Pour faciliter la culture, bioSnacky® offre deux germoirs :

bioSnacky® est une gamme de graines à germer de première qualité et de germoirs  
pratiques pour cultiver des pousses chez soi. Les nouvelles pousses, riches en minéraux,  
oligo-éléments et vitamines, sont faciles à préparer et sont aussi fraîches et  
croquantes que si elles venaient du jardin...

À vos marques, prêts, poussez !

Le bocal à germer 
simple et pratique

Le germoir original 
permet de cultiver  
3 variétés à la fois
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Une délicieuse boisson 
chaude à tout moment 
de la journée!

Formule instantanée soluble à l’eau 

• Naturellement sans caféine, doux pour l’estomac, 
 le cœur et le système nerveux

• Peut être dégusté le soir : ne perturbe pas le sommeil

• Très apprécié des enfants et des femmes enceintes 

Biologique, 100 % naturel, végétalien et exempt de 
colorant, saveur artificielle, lactose et OGM

Une alternative santé au café 

Grâce à sa recette suisse originale et 
à ses ingrédients biologiques 100 % 
naturels (chicorée, blé, orge malté, 
glands et figues turques séchées 
au soleil), Bambu possède un goût 
crémeux, subtil et doux-amer qui  
rappelle celui du café.

À vos marques, prêts, poussez !
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Crème Echinacea
• Nourrit, hydrate et protège les peaux fines et sensibles
• Apaise et adoucit les peaux sujettes aux rougeurs  
 et irritations

Crème Bioforce (7 plantes) 
• Répare la peau sèche, irritée et fissurée
• Soulage les gerçures et les crevasses

Crème Symphytum
• Favorise la cicatrisation, protège et régénère la peau
• Rafraîchit la peau fatiguée, terne et qui manque d’éclat

Huile de Millepertuis
Utiliser la nuit pour:
• Regénérer la peau
• Soulager la peau sèche et gercée
• Apaiser la peau après un coup de soleil

Dentifrice Echinacea
• Non abrasif pour l’émail des dents
• Doux pour les gencives 
• Sans fluor ni laurylsulfate de sodium

Mise en garde : Cette publication ne constitue pas un avis 
médical et n’exclut aucunement la nécessité d’un diagnostic 
posé par un professionnel de la santé.

SOINS CORPORELS
Pour être bien  
dans sa peau !

Mise en garde : Cette publication ne constitue pas un avis 
médical et n’exclut aucunement la nécessité d’un diagnostic 
posé par un professionnel de la santé.


