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QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes une entreprise française spécialisée en micronutrition de qualité
thérapeutique. 

Depuis 2015, notre métier est de concevoir, conseiller et fabriquer nos produits
depuis la France. 

Soulager et améliorer le quotidien est notre devise :

C'est l'envie d'aider un proche à surmonter des problèmes de santé
naturellement mais efficacement qui a mené notre fondateur, biologiste, à
créer Solage.

Nous croyons en une approche humaine et les meilleurs actifs au dosage
adapté à chacun ;

Nous proposons un accompagnement personnalisé en partenariat avec les
professionnels de santé ;  

Du côté des produits, nous savons qu'il n'y a jamais rien d'acquis ; c'est
pour cela qu'ils sont en constante évolution pour rester à la pointe de la
santé naturelle en gardant une démarche écoresponsable ;

La récompense de nos efforts est que 98% de nos clients sont satisfaits et
nous recommandent.

QUELLES-SONT NOS VALEURS ?



Ce sont nos experts scientifiques qui décident, pas les finances ou le
marketing !

Les docteurs choisissent les actifs de nos produits en fonction des résultats
concrets mesurés lors d'études scientifiques. C'est pour cela que la plupart de
nos actifs sont brevetés.

 
Ensuite, on veille à mettre les dosages nécessaires à une vraie efficacité.
Enfin, nous attachons une importance fondamentale à la biodisponibilité :
pour l'augmenter si cela est nécessaire, nous utilisons des technologies
naturelles telle que le liposome.

Résultat ? Le bénéfice peut varier d'une personne à une autre mais
statistiquement, ça marche !

POURQUOI NOS PRODUITS SONT-ILS EFFICACES ?

Le secret de notre rapport qualité/prix ?

Nous avons supprimé tous les intermédiaires possibles !

Nous créons avec notre propre R&D et notre comité scientifique nos formules
exclusives.

Ensuite, nous achetons directement nos extraits auprès des fournisseurs.

Enfin, nous fabriquons dans des unités de production française répondant aux
plus hautes normes (ISO 22000 et GMP HACCP) : cela permet de contrôler la
qualité, d'ajuster les volumes de fabrication pour avoir des produits toujours
«frais » et d'assurer une parfaite traçabilité.



GAMME LIPOSOMALE



Vitamine C : 1000 mg (1250% AJR) dont 1000mg d'ascorbate de sodium, Eau purifiée, Xylitol, Arômes naturels
d'Orange et de Vanille, Extrait naturel d'argousier.

VITAMINE C liposomale liquide
 

1000 mg/jour - 25 jours
Vitamine C naturelle

 
COLLAGÈNE, ÉNERGIE, IMMUNITÉ

 

241% plus assimilable que la
vitamine C standard
démontrée par étude,

Forme liquide qui garantit
l’intégrité des liposomes,

Contribue à la réduction de la
fatigue, 

Stimule le système
immunitaire,

Est une aide à la production de
collagène,

Contribue au fonctionnement
psychologique normal.

Sans effets secondaires à forte doses, digestion facile,
ne fait pas mal à l'estomac ;

Dosage ajustable facilement en fonction des besoins ;

Bouteille recyclable et foncée pour protéger de la
lumière. Sans excipient, conservateur, sucre.

LES + DE NOTRE PRODUIT

INGREDIENTS

POUR QUI ?

Pour les grands et les petits en période hivernale ou en
période de virus ;

Pour les grands sportifs et pour les sportifs du quotidien
pour donner un coup de pouce lors de l'entraînement ;

Pour les périodes/journées stressantes au travail, etc.   

  



Composition pour 10mL : Eau purifiée, phospholipides (1,3 g), citrate de magnésium (1,25 g dont 200 mg de
magnésium = 53% VNR*), xylitol, extrait naturel d'Argousier, acide malique, arôme naturel de citron.

Contribue au bien être : le
magnésium combat efficacement
la fatigue, nervosité, esprit agité,
manque d’appétit,

48% plus assimilable que le
magnésium standard démontré
par étude,

Assimilation supérieure à
bisglycinate, malate, pidolate,
taurinate, etc...

Action alcalinisante (antiacide),

Certifié charte qualité. Sans
lactose, sans gluten, sans maïs,
sans OGM, sans soja.

MAGNESIUM liposomal liquide
 

200 mg/jour – 2 mois 
 

FATIGUE, FAIBLESSE MUSCULAIRE,
OS ET DENTS FRAGILISÉS, RYTHME

CARDIAQUE PERTURBÉ

Sans effets secondaires à forte doses, digestion
facile, ne fait pas mal à l'estomac ;

Dosage ajustable facilement en fonction des besoins ;

Bouteille recyclable et foncée pour protéger de la
lumière. Sans excipient, conservateur, sucre.

LES + DE NOTRE PRODUIT

INGREDIENTS

POUR QUI ?

En cas de stress, fatigue, nervosité, difficulté à
s'endormir ;

En cas de problèmes musculaires : crampes,
raideurs, tressautement.

Pour tous les âges :



Composition pour 10mL : Eau purifiée, glutathion réduit (GSH) : 400 mg, xylitol, L ascorbate de sodium (Vitamine
C): 800 mg (1000%VNR), arômes  naturels de mangue et de fruit du dragon, acide malique, extrait naturel
d'argousier.

Combat les radicaux libres,
Inactive les toxines, 
Garde des mitochondries en
bonne santé, 
Renforce l'immunité, 
Contribue au métabolisme
énergétique, 
Aide à contrôler l'inflammation, 
Aide à lutter contre les maladies
auto-immunes, 
Retarde le vieillissement
cellulaire, 
Régénération vitamines C et E,
antioxydants, 
Biodisponibilité démontrée : taux
de glutathion sanguin multiplié
par 2,5 en 7 jours,
Certifié charte qualité. Sans
lactose, sans gluten, sans maïs,
sans OGM, sans soja.

GLUTATHION liposomal liquide
 

400 mg/jour – 25 jours
 

INTOXIFICATION, FATIGUE,
SYSTÈME IMMUNITAIRE AFFAIBLI

Notre Glutathion est sous forme réduite (GSH) ;

Ajout de Vitamine C liposomale (800Mg /jour) ;

Le Glutathion réduit est protégé dans l'intestin des
dégradations enzymatiques ;

Nous garantissons des liposomes intègres et remplis
de principes actifs.

LES + DE NOTRE PRODUIT

INGREDIENTS

POUR QUI ?

En cas d'inflammation du système digestif ;

En cas d'intoxication aux métaux lourds ; 

En cas d'affaiblissement de système immunitaire. 

Pour tous les âges :



Composition pour 5 mL : Eau purifiée, Phospholipides 650 mg, Xylitol, Vitamine D3 (Cholécalciférol Vegan) 50 μg
(20000 UI = 1000% VNR), Vitamine K2-MK7 (Ménaquinone 7) 75 μg (100% VNR), Arômes naturels d’orange
sanguine et de vanille, Acide malique, Extrait d’Argousier.

Formule liposomale liquide,
Multipliant par 1284 % (pour la
vitamine D3) et par 3700 % (pour
la vitamine K2) la biodisponibilité.
Action longue durée,

Vitamine D3 végan, issue d’algues
marines naturelles (2000 UI / jour),

Forme hautement biodisponible de
vitamine K2 MK-7 au dosage
optimal de 75µg/jour. Sans
excipient.

VITAMINES D3 VEGAN + K2-
MK7 liposomales liquides

 
2000 UI + 75 microgrammes/jour

 
Immunité, Os, Muscles, Moral

Sans effets secondaires à forte doses, digestion facile,
ne fait pas mal à l'estomac ;

Dosage ajustable facilement en fonction des besoins ;

Bouteille recyclable et foncée pour protéger de la
lumière. Sans excipient, conservateur, sucre.

LES + DE NOTRE PRODUIT

INGREDIENTS

POUR QUI ?

Pour maintenir des os solides chez l’adulte et bon
développement des os chez l’enfant ;

Pour ceux qui souhaitent avoir des muscles toniques ;

Pour aider à garder un bon moral.



 MSM : 450 mg, Mucopolysaccharides : 395,4 mg, Membrane de coquille d’œuf : 300 mg, Vitamine C : 253,59 mg
(106% AJR), Boswellia Serrata : 180 mg, Collagène de type I : 70,35 mg, Extrait de Cartilage : 40,5 mg, Collagène
non dénaturé de type II : 10 mg, Manganèse : 0,99 mg. Sans OGM, sans soja. Allergène : œuf.

Régénère en profondeur les 3
dimensions des articulations : 

Renforce les cartilages, 

Assouplit les tendons, 

Régule le liquide synovial.

Arrêt de la destruction du
cartilage par le système
immunitaire, 

Action anti-douleur et anti-
inflammatoire pour retrouver
souplesse et mobilité.

 
 

LES + DE NOTRE PRODUIT

Action rapide anti-douleur et anti-inflammatoire,
grâce au MSM et la Boswellia Serrata ; 

Action à long terme pour régénérer en profondeur les
articulations, grâce au collagène de type II non
dénaturé, hydrolysat de collagène de type I,
membrane de coquilles d’œuf et
mucopolysaccharides ; 

Efficacité démontrée des actifs brevetés par des
études.

SOLAFLEX –Articulations
 

Boite de 90 capsules ( 1 mois )
 

DOULEURS ARTICULAIRES,
TENDINITES, ARTHROSE, 
USURE DES CARTILAGES

INGREDIENTS 

POUR QUI ?

A partir de 20 ans chez les sportifs en prévention et
réparation de l’usure prématurée des articulations ;

Pour toute personne ayant des douleurs articulaires :
Raideur, Tendinite, Arthrose ...



Composition du collagène mix pour une dose de 10 grammes : Peptides de Collagène marin - 7,46 g, Citrate de
Magnésium - 89,5 mg, Acide hyaluronique - 167 mg, Silicium organique - 15 mg (maltodextrine 95% acide silicique
5%), Vitamine C - 133 mg, Vitamine K2-MK7 - 75 μg, Carbonate de calcium - 109 mg, Vitamine D3 - 5 μg, Stevia,
Arôme (vanille), Sans excipient.

Maintient la santé des os, des
dents, du cartilage, des
gencives et de la peau,

Contribue à la protection des
cellules contre les dommages
causés par les radicaux libres,

Apporte un soutien aux
articulations,

Contribue au maintien de la
fermeté et de l'élasticité de la
peau,

Contribue au bon
fonctionnement des muscles
du squelette lors d'une activité
physique normale, d'un
exercice physique ou d'une
activité sportive,

Améliore la mobilité.

 
 

LES + DE NOTRE PRODUIT

8 actifs rigoureusement sélectionnés par nos experts et
au dosage optimal pour une action renforcée ;

Collagène mix est d’utilisation simple et facile avec sa
poudre hydrosoluble facile à doser, à mélanger dans un
verre d’eau ;

Collagène breveté fabriqué en France et de faible poids
moléculaire (3000 Da) pour une assimilation optimale.

Ajout de silicium organique breveté pour une assimilation
exceptionnelle et d'acide hyaluronique pur.

Contient tous les éléments nécessaires au renforcement
osseux: calcium, magnésium, Vitamine D3 et K2-MK7

COLLAGENE MIX,
8 Éléments Bioactifs : Collagène,
Acide Hyaluronique, Vitamines
D3, K2, C, Silicium Organique,

Calcium, Magnésium
 

Sachet de 150 g
 

Formule Expert Articulations,
Ossature

INGREDIENTS 

POUR QUI ?

A partir de 20 ans chez les sportifs en prévention et
réparation de l’usure prématurée des articulations,

Pour toute personne ayant des douleurs articulaires, 

Pour toutes les personnes ayant envie de garder leur
peau ferme et élastique le plus longtemps possible.



Turmipure Gold BIO : 300 mg. Contient 300 mg de curcuma dont 90 mg de curcuminoides brevetés (dont 75%
de curcumine, 15% de demethoxycurcumine et 10% de bisdemethoxycurcumine). Extrait de Quillaja BIO (Quillja
Saponaria), gomme d'acacia BIO, huile de tournesol BIO, extrait de riz BIO, capsule végétale. Sans OGM, sans
soja.

SOLUMINE Anti-Inflammatoire
 

Boite de 60 capsules ( 2 mois )
 

INFLAMMATION, DOULEURS
MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES,

MICRO-DECHIRURES MUSCULAIRES

Biodisponibilité inégalée (x 342) :
Notre extrait, Turmipure Gold
BIO a montré via une étude une
meilleure assimilation en
comparaison aux autres
curcumines brevetées,

Extrait titré à 95% de curcumine,

Puissant anti-oxydant et anti-
inflammatoire naturel + action
anti-douleur : agit sur les
articulations, les muscles, le
système immunitaire, la
digestion, le système nerveux, la
bonne santé mentale, les
poumons, les allergies, la
préservation de la peau.

 

INGREDIENTS

POUR QUI ?

Pour les sportifs qui ne veulent plus souffrir de
d'inflammations musculaires ; 

Pour ceux qui souhaitent retrouver des articulations
souples ;

Pour lutter contre l'inflammation chronique et les
radicaux libres.

LES + DE NOTRE PRODUIT

1 seule capsule par jour ;

Sans pipérine nocive, ni excipient ;

Certifié BIO et sourcé de façon écoresponsable et
équitable.



SOLAKRILL - Huile de Krill
pure, Oméga 3

 
Boite de 60 Licaps ( 1 mois )

 
SANTÉ DU COEUR ET SYSTÈME

CARDIOVASCULAIRE, 
ANTI-INFLAMMATOIRE

 

Huile de Krill pure : 1000 mg; Dont Phospholipides : 420 mg, Acides gras Oméga-3 : 300 mg, AEP : 150 mg; ADH :
90 mg; Choline : 56 mg, Astaxanthine : 1,430mg, Vitamine A : 100 IU, Vitamine E : 8,2/34,2 kJ. Capsule licaps
marine imperméable en gélatine de poisson.

LES + DE NOTRE PRODUIT

Digestion facile ;

Biodisponibilité 3 fois supérieure aux huiles de poissons ;

7 fois plus d'Astaxanthine que dans une autre huile de
krill ;

Indice TOTOX = 1 (le plus bas) : garantie d'Omégas 3 non
oxydés ; 

Certifiée pêche durable, Friend of the Sea ; 

Capsule sans odeur et sans goût de poisson.

INGREDIENTS

POUR QUI ?

L'huile de Krill agit sur la santé
cardiovasculaire et  la
régulation du cholestérol,

Action anti-inflammatoire,
diminue les douleurs
prémenstruelles, contribue à
une plus belle peau,

Contribue à une bonne vision,
au fonctionnement du
cerveau et pour conserver le
moral,

Huile de Krill extraite à froid :
les Omégas 3 sont 3 fois plus
assimilables que dans l'huile
de poisson,

Riche en Astaxanthine
naturelle pour plus de
bénéfices (immunité, cerveau,
yeux, peau...).

Un basique pour rester en bonne
santé à court et long terme :

Pour tous ceux qui veulent conserver une bonne santé
cardiaque et des vaisseaux sains ;

Pour ceux qui passent du temps devant les écrans (yeux
secs) ; 

Pour les femmes qui souffrent de (douleurs
prémenstruelles).



L'Ubiquinol ou Coenzyme Q10
réduite est utilisé partout dans
l'organisme, dans les
mitochondries. Son taux baisse
avec l'âge, le stress et la pratique
sportive,

Puissant anti-oxydant
intracellulaire et action anti-âge
au cœur des cellules,

Solquinol soutient :
le métabolisme de l'énergie, 
la réduction de la fatigue,
le fonctionnement du cœur et
des vaisseaux sanguins,
la vitalité musculaire.

Synergie supplémentaire
bénéfique pour le cœur et la
production d'énergie avec l'ajout
de vitamine B1 et C.

SOLQUINOL : Ubiquinol Kaneka
 ultra assimilable

 
Boite de 30 capsules ( 1 mois )

 
PERFORMANCE CARDIAQUE 
ET MUSCULAIRE, VITALITÉ, 
DOULEURS MUSCULAIRES

Ubiquinol (Kaneka QHTM) dans une matrice d’huile avec de la lécithine (98% de l’isomèreall-trans ;
sansisomère cis) : 100 mg, Vitamine C (acide L-ascorbique : 12 mg (15% AJR), Vitamine B1 (mononitrate de
thiamine) : 0,6 mg (55% AJR). Allergène : soja. Sans OGM.

LES + DE NOTRE PRODUIT

10 fois plus assimilable que la poudre sèche de CoQ10,
immédiatement utilisable par l'organisme ;

La seule forme stable et pure d'Ubiquinol aux bienfaits
démontrés scientifiquement (Kaneka) ;

Forme brevetée issue de la fermentation de levure.

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour ceux qui ont plus de 45 ans, baisse de vitalité,
douleurs musculaires et baisse de capacités cardiaque ;      

Pour ceux qui ont une pratique sportive intensive, pour
éviter de décompenser ; 

En accompagnement de la prise de statines.
              



En cas de cholestérol LDL élevé,

Pour réguler son cholestérol,

En cas de difficulté à stabiliser la
pression vasculaire et la circulation
sanguine,

Pour maintenir le bon
fonctionnement de votre cœur ainsi
que de vos artères,

En cas d’hypertension importante,

En cas de difficulté à former
normalement des globules rouges,

Pour vous protéger au maximum des
radicaux libres.  

SOLESTEROL : Extrait de
Feuilles d'Olivier, Extrait d'Ail

Noir Fermenté, Extrait d'Olive, 
 Vitamine B6, B9, B12

 
Boite de 60 capsules ( 1 à 2 mois )

 
COEUR, ARTÈRES, CHOLESTÉROL

Composition pour 2 capsules végétales : Extrait de feuilles d'Olivier 600mg, Extrait d'ail noir fermenté extrait
breveté ABG25 : 200mg, Extrait d'Olive (fruit) : 150mg, Vitamine B6 : 2,8 mg, Vitamine B9 : 400µg, Vitamine B12 :
24µg. 

LES + DE NOTRE PRODUIT

Les actifs présents dans Solesterol sont très
concentrés, ce qui permet de combiner une grande
variété d’actifs dans chaque capsule ; 

Combinaison d'ail noir breveté hautement titré en s-
allyl-cystéine et extraits brevetés de feuilles et de
fruits d'Olivier standardisés en oleuropeine,
polyphénols et hydroxytyrosol ; 

Tous les extraits présents dans le Solesterol sont
standardisés.

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour ceux qui souffrent de problèmes de cœur et
d'artères (syndrome métabolique) ;

En cas d'hypercholestérolémie.



LES + DE NOTRE PRODUIT

Complexe breveté de Vitamine C naturelle
liposoluble + Acérola et Camu Camu ;

Assimilation et rétention cellulaire deux fois
supérieure à la Vitamine C classique démontré via 
 étude.

Composition par capsule végétale : Vitamine C (acide L-ascorbique) liposoluble: 455 mg (569% AJR), Acérola
(Malpighia glabra L.): 100 mg (31,25% AJR), Extrait de fruit standardisé à 25% de Vitamine C, Camu camu
(Myrciaria dubia): 100 mg (25% AJR), Extrait de fruit standardisé à 20% de Vitamine C.

SOLVITA-C FORT : Vitamine C
Liposoluble, Acérola, Camu Camu

 
 

Boite de 60 capsules ( 1 mois )
 

IMMUNITÉ, FATIGUE, PRODUCTION DE
COLLAGÈNE

 
 
 

Aide l'organisme à neutraliser les
radicaux libres en contribuant à la
protection contre le stress oxydant,

Contribue au fonctionnement normal
du système immunitaire,

Contribuer à la réduction de la
fatigue,

Aide à une meilleure assimilation

Aide à fonctionnement psychologique
normal,

Pour aider à la production normale
de collagène, en vue du
fonctionnement normal des
vaisseaux sanguins, de la peau, de la
gencive, des os et du cartilage.

      du fer,

INGREDIENTS

POUR QUI ?

Aussi bien pour les adultes que pour les enfants pour
combattre la fatigue ;

Pour ceux qui cherchent à protéger et booster leur
système immunitaire.



Pour 2 capsules : Echinacée pourpre extrait de feuille standardisé à 4% de polyphénols : 160mg, Astragale
extrait de racine standardisé à 16% de polysaccharides : 140 mg, acérola extrait de cerise standardisé à 15% de
vitamine C (18,75% AJR : 120 mg, Echinacée pourpre racine standardisé à ≥2% d’échinacoside, ≥5% de
polysaccharide IDN 5405 et ≤ 0,1% d’isobutylamides : 100 mg, Bêta-glucanes : 100 mg, Echinacée pourpre extrait
de racine standardisé à 4% d’acide cichorique : 60 mg, Groseillier noir/ Cassis extrait de baie standardisé à 15%
d’anthocyanosides : 60 mg, Zinc (sous forme de monométhionine de zinc - 75% d AJR) : 15 mg.

 
SOLIMMUN Immunité:

Echinacées, Astragale, Acérola 
 

Boite de 60 capsules ( 2 mois )
 

DEFÉNSES IMMUNITAIRES
 
 
 
 

Pour soutenir le système de défense
immunitaire,

En prévention de la grippe et des
rhumes,

Pour une action apaisante sur le
système respiratoire,

En renforcement de l'immunité en
prévention ou en accompagnement
de maladie de Lyme.

 
LES + DE NOTRE PRODUIT

Stimule spécifiquement le système immunitaire en
prévention ; 

Action apaisante sur le système respiratoire ;

Synergie d'actifs titrés au dosage optimal dont deux
extraits d'echinacées, astragale, bêta-glucanes, etc...

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour toutes les personnes en cas de grippe ou des
rhumes ; 

Pour ceux qui ont un système immunitaire affaibli ;

Pour les personnes soufrant de la maladie de Lyme.



Flacon de  50  ml : Vitamine D3 (cholécalciférol), Huile TCM (Triglycérides à Chaine sMoyenne) issue de l'huile de
coco. Pour 1 goutte : 200 IU ou 5g (100% AJR), 1 ml contient environ 31 gouttes. Sans OGM, sans soja.

SOLVITA D3 : vitamine D3 sur 
huile TCM

 
50 mL - 160 jours

 
 RENFORCEMENT OSSEUX,

IMMUNITÉ, MORAL 
 
 
 

La vitamine D3 est nécessaire à plus
de 1000 gènes et influence la
solidité des os, le cycle cellulaire, les
muscles, la gestion des sucres, le
moral et la mémoire, l'immunité...

La vitamine D3 doit être consommé
tous les jours au juste dosage,

Solvita-D3 est composé de Vitamine
D3 naturelle issue de la lanoline
biologiquement identique à celle
que nous fabriquons, pas de
Vitamine D2 70% moins efficace,

Solvita-D3 est 3 fois plus assimilable
que les autres huile de Vitamine D3
grâce à l'huile TCM (Triglycérides à
Chaines Moyennes).

 

LES + DE NOTRE PRODUIT

Goût neutre, non gras. Facile à doser et à
transporter ;

3 fois plus assimilable qu'une émulsion huileuse
classique ; 

Utilisable quel que soit l'âge, le poids et la carence à
combler.

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour maintenir des os solides chez l’adulte et bon
développement des os chez l’enfant ;

Pour ceux qui veulent perdre quelques kilos ;

Pour ceux qui souhaitent avoir des 

Pour aider à garder un bon moral.

      muscles toniques ;



En cas de ballonnements,
régurgitations, flatulences,
diarrhée, constipation,

En cas de dysbiose (déséquilibre du
microbiote intestinale),

En cas de syndrome du côlon
irritable,

Avant et pendant un voyage 
 (diarrhée du voyageur),

Pour mieux résister contre les
bactéries nocives, les mycoses de
l’intestin et renforcer l'immunité,

Pour régénérer la flore intestinale,
notamment suite à la prise
prolongée d’antibiotiques.

Composition pour 1 capsule végétale : Lactobacillus acidophilus (souche DDS-1) : 8 milliards, Bifidobacterium
lactis : 8 milliards, Lactobacillus plantarum : 1,6 milliards, Lactobacillus rhamnosus : 1,6 milliards, Lactobacillus
casei: 400 millions, Bifidobacterium longum: 200 millions, Streptococcus thermophiles : 200 millions. 

SOLBIOTIC – Cure de
Probiotiques 7 souches

 
Boite de 30 capsules ( 1 mois )

 
FLORE INTESTINALE

 

LES + DE NOTRE PRODUIT

Solbiotic est un symbiotique très complès, contenant 7
souches différentes de bactéries lactiques pour un total de
20 milliards de CFU par capsule + 1 prébiotique (FOS) ;

Solbiotic ne contient pas de produit laitier, d’œuf, de
lactose, de gluten, de soja, de maïs, de froment, de
colorant, ni d’aromatisant.

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour ceux qui ont des problèmes digestifs ; 

Pour ceux qui souhaitent booster leur système
immunitaire.



Soutien actif du foie, Solmarie
l'aide à le régénérer, le
détoxiquer et le renforcer contre
les attaques, 

Assimilation multipliée par 5 par
rapport à la silymarine grâce au
procédé breveté du phytosome
(phospholipides de Chardon-
Marie),

La phosphatidylcholine
(phospholipide) naturelle nourrit
le foie, améliore la qualité de la
bile et aide à la régulation du
Cholestérol,

Certifié charte qualité. Sans
lactose, sans gluten, sans maïs,
sans sucre, sans OGM, sans soja.

SOLMARIE – Phytosome 
de Chardon - Marie

 
Boite de 60 capsules ( 1 mois )

 
SOUTIEN ACTIF DU FOIE

 

Pour 2 capsules végétales (Apport journalier) : Chardon-Marie (Sylibum Marianum) extrait de graines : 240mg,
dont 80 mg de silybine lié à 160 mg de phosphatidylcholine grâce au procédé breveté du phytosome.

LES + DE NOTRE PRODUIT

Efficacité du brevet utilisé pour Solmarie démontré par des
études scientifiques y compris sur des pathologies lourdes
(hépatite, stéatose, etc....) ; 

Chardon-Marie, sous sa forme la plus pure : la silybine
(plutôt que la silymarine).

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour ceux qui souhaitent faire une cure de détox ; 

Pour soutenir le bon fonctionnement du foie ;

Suite à des excès ou une intoxication dus à l'alimentation,
l'alcool ou les médicaments.



NOUVEAUTÉ 

Neurotransmetteur inhibiteur, le
GABA (acide gamma-
aminobutyrique) aide à soulager les
symptômes liés à l’angoisse et
améliore la qualité du sommeil,

La vitamine B6 soutient le
fonctionnement psychologique
normal et le système nerveux
humain,

Grâce à la rosavine, la Rhodiola
Rosea assure un calme émotionnel
de qualité, en cas de stress
passager,

La Scutellaria Baicalensis est un anti-
stress naturel, scientifiquement
répertorié comme très efficace, 

L’extrait de Scutellaria Baicalensis
est doué d’une forte activité
antioxydante, anxiolytique ou encore
antidépressive.

SOLAZEN : GABA, Rhodiole, 
Scutellaire du lac Baïkal,

Vitamine B6
 

Flacon spray de 50ml
 

STRESS PHYSIQUE ET MORAL, 
ANXIÉTÉ, SOMMEIL PERTURBÉ

Composition pour 4 pressions  (±0,73 ml) : eau, acide gamma-aminobutyrique 133,33 mg, glycérol, xylitol et
glycosides de stéviol, acides citrique et ascorbique, Rhodiola rosea L. extrait de racine 20 mg standardisé
à ≥5 % rosavines, Scutellaria baicalensis Georgi extrait de racine 20 mg standardisé à 70 % de baicalin, arôme
d’orange, sorbate de potassium et benzoate de sodium), Vitamine B6 0,23 mg (16 %*).

LES + DE NOTRE PRODUIT

Solazen possède une action rapide et reste facilement
utilisable ; 

Son spray au goût orange lui permet de ne pas
écœurer ni de lasser ses utilisateurs ; 

Extraits standardisés en principes actifs.

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour ceux qui ont besoin de soulager un stress imprévu;

Pour ceux qui souffrent de stress physique et mental.       



Pour retrouver une bonne gestion du
stress, particulièrement en cas
d'anxiété, 

Aide en cas de fatigue, pour à
nouveau se sentir en forme, 

Aide en cas de pression, d’effort
mental ou plus généralement pour
améliorer la gestion du stress, 

Aide en cas de nervosité et/ou
d’esprit agité,

Effet bénéfique sur le vieillissement.
 

SOLTONIC : Ashwagandha,
Oligosaccharides, Withanolides,

Withaférine A
 

Boite de 90 capsules ( 6 semaines )
 

STRESS, ANXIÉTÉ, FATIGUE

Composition pour 2 capsules végétales : Ashwagandha (Withania somnifera) extrait de feuille et de racine: 300
mg, Standardisé à >32% d’oligosaccharides, >10% de glycowithanolides et <0,5% de withaférine A.

LES + DE NOTRE PRODUIT

Ashwagandha triplement titré, 32% d’oligosaccharides,
10% de glycowithanolides et 0,5% de withaférine ;

Extrait breveté avec des actifs provenant des racines
mais aussi des feuilles, extraction respectueuse, sans
solvant toxique ;

Extrait breveté validé par études.

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour combattre les effets du stress chronique ;

Pour ceux qui sent fatigué(e)s et ont besoin de se sentir
de nouveau en forme.

 



En cas de dépression légère à
modérée,

En cas de baisse de moral passagère,

En accompagnement d’une
psychothérapie,

En cas d'effets secondaires
(problèmes de libido) suite à la prise
d'antidépresseurs,

En cas de difficulté
d’endormissement et mauvaise
qualité du sommeil.

SOLAFRAN : Complexe Safran,
Curcuma, Inositol, Vitamines B6,

B9, B12, D3, Zinc
 

Boite de 30 capsules ( 1 mois )
 

MORAL ET SOMMEIL PERTURBÉ

Composition pour une capsule végétale (dose journalière) : Curcuma Longa L. 160 mg, Inositol 
75 mg, Safran Crocus Sativus L. 30 mg, Vitamine B6 3 mg, Zinc 2 mg, Vitamine B9 100 µg, Vitamine B12 
75 µg, Vitamine D3 12 µg.

LES + DE NOTRE PRODUIT

Solafran contient l’extrait Saffr'Active™, un extrait de
Safran unique et breveté est dosé de façon optimale
en crocine et en safranal ;

La formule de Solafran est renforcée par l'ajout de
Vitamines B9, B6, B12, Inositol, Zinc, phytosome de
curcuma et Vitamine D3. 

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour ceux qui souffrent d'une dépression légère à
modérée ;

Pour combattre une baisse de moral passagère.      



En cas de difficulté à trouver le
sommeil rapidement,

Pour avancer le moment de
s'endormir en cas de décalage,

En cas d'insomnie nocturne,

Pour réguler l'alternance veille -
sommeil, notamment chez les
déficient visuels,

D'une façon générale, Solmeil peut
être utilisé en cas d'insomnie
primaire, c'est à dire les troubles du
sommeil qui ne sont pas dus ou liés à
une maladie,

Anxiété, usage de médicaments, suite
à une intervention chirurgicale,
douleur.

SOLMEIL : 
Mélatonine sublinguale 

 
Flacon de 50mL ( 160 jours )

 
RÉDUCTION DE LA FATIGUE,

SOMMEIL RÉPARATEUR

Composition pour 20 gouttes (Dose maximale recommandée) : Mélatonine: 1,9 mg, Vitamine B6 (pyridoxine
HCL) : 4,2mg (300% AJR).

LES + DE NOTRE PRODUIT

Forme sublinguale : assimilation 1,8 supérieure aux
capsules et action plus rapide : 85% de la mélatonine
sous forme de poudre ne passe pas dans le sang ; 

Action rapide et dosage personnalisable.

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour les personnes ayant problèmes de sommeil ; 

Pour ceux qui travaillent de nuit ou avec un rythme de
sommeil changeant ; 

Suite à un décalage horaire, en voyage, jet lag,

Chez les personnes âgées, également en cas de
démence ou de maladie de Parkinson.



Pour améliorer la santé urinaire,

En prévention des infections urinaires
(y compris cystite),

Pour lutter contre une infection
urinaire déjà présente,

Pour limiter la prise d’antibiotique.

SOLBERRY : 
Complément cystite -

Canneberge et Hibiscus
 

Boite de 60 capsules ( 1 mois )
 

CONFORT URINAIRE

Ingrédients pour 2 capsules végétales : Canneberge (Vaccinium macrocarpon, Pacran® concentré du fruit entier)
: 500 mg, standardisé à > 1,5% de proanthocyanidines (détection par HPLC), Hibiscus (Hibiscus sabdariffa,
UTIrose™ extrait de fleur) : 200 mg, standardisé à au moins 45% de phénols totaux et 5% de sambubiosides
Vitamine C (acide L-ascorbique) : 180 mg (224% AJR).

LES + DE NOTRE PRODUIT

Agit en prévention et en traitement des infections
urinaires débutantes et cystites ;

Divise par 4 le risque d'infection urinaire (études) ; 

Efficace sur 95% des causes d'infection urinaire ; 

Agit 24h/24 contrairement aux extraits standards de
Canneberge et Hibiscus ; 

Extraits brevetés à l’efficacité démontré.

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour les femmes qui ont besoin de  prévenir ou  traiter
les infections urinaires ;

Pour les femmes, qui souhaitent d'améliorer leur santé
urinaire.



Pour le maintien d’une fonction
urinaire normale chez l’homme à
partir de 45 ans,

Formule puissante qui agit sur la
prostate et sur la vessie. Diminution
du besoin d'uriner fréquemment, le
risque le fuites et améliore le jet.

Synergie d’extraits validés par
études (5000 patients) : Huile de
Pépins de Citrouille, Palmier nain,
lycopène, vitamines et minéraux.

Pour aider à la fonction normale de
la prostate,

Pour un effet bénéfique sur la santé
des hommes,

SOLAMAN : Palmier Nain,
Courge, Vitamines E, D3, Zinc,

Lycopène, Sélénium
 

Boite de 60 capsules ( 1 mois )
 

COMPLÉMENT PROSTATE ET VESSIE

Ingrédients actifs pour 2 gélules : Palmier nain (Serenoa Repens) : 320 mg, Courge (Curcubita Pepo) : 320 mg,
Vitamine E dont : Acide L-ascorbique : 30 mg, Zinc: 10 mg, Lycopène : 5 mg, Sélénium : 50 μg, Vitamine D3: 7,5 μg. 

LES + DE NOTRE PRODUIT

Solaman est une formule hyper concentrée :
seulement deux capsules par jour suffisent pour
contribuer à retrouver le contrôle de sa prostate ;

Extrait de Palmier nain (Serenoa Repens) sans résidus
de contaminants ;

Extrait de pépins de Citrouille (Curcubita Pepo) de
qualité pharmaceutique, sans irritant, ni allergène.

POUR QUI ?

INGREDIENTS

Pour les hommes à partir de 45-50 ans ( traitement
ou/et en prévention ).



Vous avez besoin de renseignements?
 
 

 Contactez nous par téléphone
au 01 79 75 37 38

 
 ou

 
 par mail

 contact@solage.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solage.fr

mailto:contact@solage.fr

