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Les nouveaux herboristes

– Échinacée+ –

POUR SOUTENIR 
LES DÉFENSES NATURELLES

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse)
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

ÉCHINACÉE+
Système immunitaire

Extraits de plantes à 4% Polyphénols, 10% Andrographolides 
+ vitamine C, Quercétine et L-cystéine

Comprimés : 80 Cure : 40 jours Poids net : 54 g

v.
20

21
-1

2



www.sekoya.swiss

Les nouveaux herboristes

Les nouveaux herboristes

– Échinacée+ –

POUR SOUTENIR 
LES DÉFENSES NATURELLES

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse)
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

ÉCHINACÉE+
Système immunitaire

Extraits de plantes à 4% Polyphénols, 10% Andrographolides 
+ vitamine C, Quercétine et L-cystéine

Comprimés : 80 Cure : 40 jours Poids net : 54 g

v.
20

21
-1

2



Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Manger des fruits riches en antioxydants. En 
hiver, les agrumes comme l’orange, la man-
darine et le kiwi sont un excellent choix.

– Boire des bouillons composés de tous les 
légumes de saison.

– S’habiller chaudement, les sous-vêtements 
thermiques sont une bonne protection.

LES ATOUTS

De par sa composition, Echinacée+ contribue :

– Au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

– A réduire la fatigue.

– A protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel, 
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Échinacée+ : 2 comprimés par jour

Avaler 1 comprimé pendant les repas du matin et du midi avec un verre d’eau. 4 comprimés par 
jour à l’apparition des signes de refroidissement.

Contre-indication femmes enceintes, allaitantes, enfants, diabétiques, personnes sous trai-
tement anticoagulant consulter un professionnel de santé au préalable.

Allergie aucune

Ne pas dépasser la dose journalière indiquée et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait d’échinacée à 4% de polyphénols (Echina-
cea purpurea, parties aériennes), acide L-ascor-
bique, L-cystéine, extrait de chirette verte à 10% 
andrographolides (Andrographis paniculata, 
parties aériennes), quercétine (Sophora japo-
nica, fleurs).

ÉCHINACÉE+

Originaire d’Amérique du Nord, l’échinacée pourpre est maintenant cultivée sous tous les climats 
tempérés. Les tribus indiennes l’utilisaient déjà pour soigner divers maux avant l’arrivée des premiers 
colons qui l’ont rapidement introduit dans leur pharmacopée. La chirette verte, ou andrographis, 
encore appelée « échinacée d’Inde » est une plante amère cultivée et utilisée depuis des millénaires 
en Inde pour soutenir les défenses naturelles.

Ce complément alimentaire contient des extraits d’échinacée et de chirette verte qui sont habi-
lement associés à de la vitamine C, de la quercétine et de la L-cystéine issues de végétaux. Sa 
haute teneur en vitamine C confère à ce complément alimentaire un atout majeur pour soutenir 
le fonctionnement normal du système immunitaire.

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 comp. / jour

Vitamine C 300.0 mg 375%

L-Cystéine 300.0 mg -

Extraits de plante

   Echinacée 400 mg -

      dont 4% polyphénols 16 mg -

   Chirette verte 200 mg -

      dont 10% andrographolides 20 mg -

Quercétine 150 mg -



Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Manger des fruits riches en antioxydants. En 
hiver, les agrumes comme l’orange, la man-
darine et le kiwi sont un excellent choix.

– Boire des bouillons composés de tous les 
légumes de saison.

– S’habiller chaudement, les sous-vêtements 
thermiques sont une bonne protection.

LES ATOUTS

De par sa composition, Echinacée+ contribue :

– Au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

– A réduire la fatigue.

– A protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel, 
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Échinacée+ : 2 comprimés par jour

Avaler 1 comprimé pendant les repas du matin et du midi avec un verre d’eau. 4 comprimés par 
jour à l’apparition des signes de refroidissement.

Contre-indication femmes enceintes, allaitantes, enfants, diabétiques, personnes sous trai-
tement anticoagulant consulter un professionnel de santé au préalable.

Allergie aucune

Ne pas dépasser la dose journalière indiquée et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait d’échinacée à 4% de polyphénols (Echina-
cea purpurea, parties aériennes), acide L-ascor-
bique, L-cystéine, extrait de chirette verte à 10% 
andrographolides (Andrographis paniculata, 
parties aériennes), quercétine (Sophora japo-
nica, fleurs).

ÉCHINACÉE+

Originaire d’Amérique du Nord, l’échinacée pourpre est maintenant cultivée sous tous les climats 
tempérés. Les tribus indiennes l’utilisaient déjà pour soigner divers maux avant l’arrivée des premiers 
colons qui l’ont rapidement introduit dans leur pharmacopée. La chirette verte, ou andrographis, 
encore appelée « échinacée d’Inde » est une plante amère cultivée et utilisée depuis des millénaires 
en Inde pour soutenir les défenses naturelles.

Ce complément alimentaire contient des extraits d’échinacée et de chirette verte qui sont habi-
lement associés à de la vitamine C, de la quercétine et de la L-cystéine issues de végétaux. Sa 
haute teneur en vitamine C confère à ce complément alimentaire un atout majeur pour soutenir 
le fonctionnement normal du système immunitaire.

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 comp. / jour

Vitamine C 300.0 mg 375%

L-Cystéine 300.0 mg -

Extraits de plante

   Echinacée 400 mg -

      dont 4% polyphénols 16 mg -

   Chirette verte 200 mg -

      dont 10% andrographolides 20 mg -

Quercétine 150 mg -



Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Manger des fruits riches en antioxydants. En 
hiver, les agrumes comme l’orange, la man-
darine et le kiwi sont un excellent choix.

– Boire des bouillons composés de tous les 
légumes de saison.

– S’habiller chaudement, les sous-vêtements 
thermiques sont une bonne protection.

LES ATOUTS

De par sa composition, Echinacée+ contribue :

– Au fonctionnement normal du système 
immunitaire.

– A réduire la fatigue.

– A protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel, 
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Échinacée+ : 2 comprimés par jour

Avaler 1 comprimé pendant les repas du matin et du midi avec un verre d’eau. 4 comprimés par 
jour à l’apparition des signes de refroidissement.

Contre-indication femmes enceintes, allaitantes, enfants, diabétiques, personnes sous trai-
tement anticoagulant consulter un professionnel de santé au préalable.

Allergie aucune

Ne pas dépasser la dose journalière indiquée et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait d’échinacée à 4% de polyphénols (Echina-
cea purpurea, parties aériennes), acide L-ascor-
bique, L-cystéine, extrait de chirette verte à 10% 
andrographolides (Andrographis paniculata, 
parties aériennes), quercétine (Sophora japo-
nica, fleurs).

ÉCHINACÉE+

Originaire d’Amérique du Nord, l’échinacée pourpre est maintenant cultivée sous tous les climats 
tempérés. Les tribus indiennes l’utilisaient déjà pour soigner divers maux avant l’arrivée des premiers 
colons qui l’ont rapidement introduit dans leur pharmacopée. La chirette verte, ou andrographis, 
encore appelée « échinacée d’Inde » est une plante amère cultivée et utilisée depuis des millénaires 
en Inde pour soutenir les défenses naturelles.

Ce complément alimentaire contient des extraits d’échinacée et de chirette verte qui sont habi-
lement associés à de la vitamine C, de la quercétine et de la L-cystéine issues de végétaux. Sa 
haute teneur en vitamine C confère à ce complément alimentaire un atout majeur pour soutenir 
le fonctionnement normal du système immunitaire.

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 comp. / jour

Vitamine C 300.0 mg 375%

L-Cystéine 300.0 mg -

Extraits de plante

   Echinacée 400 mg -

      dont 4% polyphénols 16 mg -

   Chirette verte 200 mg -

      dont 10% andrographolides 20 mg -

Quercétine 150 mg -



www.sekoya.swiss

Les nouveaux herboristes

Les nouveaux herboristes

– Échinacée+ –

POUR SOUTENIR 
LES DÉFENSES NATURELLES

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse)
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

ÉCHINACÉE+
Système immunitaire

Extraits de plantes à 4% Polyphénols, 10% Andrographolides 
+ vitamine C, Quercétine et L-cystéine

Comprimés : 80 Cure : 40 jours Poids net : 54 g

v.
20

21
-1

2


