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TOUS LES PRODUITS LÉA NATURE BIOSENS LABORATOIRE SONT DISPONIBLES EN GMS AU RAYON COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET SUR LEANATUREBOUTIQUE.COM

BIOSENS-LEANATURE.FR

Qui ne s’est pas déchaîné sur le tube du début des années 2000 
(ami.e.s boomers qui nous lisez…) des L5 qui s’époumonaient à 

chanter « de l’air, de l’air c’est juste une question de survie » ? Des paroles 
qui prônent la liberté et l’indépendance mais, pour les personnes sujettes 
aux ballonnements et autres désordres intestinaux, cette thématique de 
« l’air » est plutôt vécue comme un véritable calvaire du quotidien. Repas trop 
copieux, aliments à fermentation rapide (légumineuses, crudités, haricots, 
pommes…) boissons gazeuses, ou syndrôme de l’intestin irritable sont à 
l’origine de ballonnements et de gaz intestinaux. Bien que sans gravité, ils 
restent inconfortables et souvent gênants. 

Spécialiste des bienfaits de la nature et des plantes, BIOSENS 
Laboratoire propose pour la première fois un charbon actif 
certifié bio et Origine France issu d’une filière agricole. 
Le charbon végétal BIOSENS Laboratoire provient du châtaignier de 
forêts françaises éco-gérées certifiées PEFC* et bio et transformé en 
France dans le Périgord. 

Grâce à un procédé spécifique de transformation à la vapeur d’eau, le 
charbon végétal BIOSENS Laboratoire présente une forte capacité 
d’adsorption. Il aide à réduire les ballonnements en captant les gaz 
issus de la fermentation digestive et contribue au confort intestinal.

Pilulier de 40 gélules végétales : 6€95
BIOSENS LABORATOIRE

CHARBON ACTIF
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NI CONSERVATEURSVEGGIE

LES CONSEILS DE NOTRE EXPERTE
NATUROPATHE NATHALIE MARCHAND

Pour les ballonnements : en plus de 2 gélules de 
charbon, aidez vous d’une infusion contenant des plantes 
carminatives comme la menthe, le fenouil, l’anis et/ou de 
plantes apaisantes pour le système digestif comme la mauve 
ou la réglisse.

Côté beauté, fabriquez vous-même un super masque anti-points noirs. Ouvrez 
2 gélules de charbon et mettez-les dans un petit bol, ajoutez 2 cuillères à soupe 
de gel d’aloe vera + éventuellement 2 gouttes d’huile essentielle de tea tree. 
Mélangez bien et appliquez au pinceau. Laissez poser 15 min puis rincez !

Côté hygiène, laissez-vous surprendre par le dentifrice purifiant doux coco-
charbon. La recette : dans un petit pot hermétique, 1 grosse cuillère à soupe d’huile 
de coco tiède + 2 gélules de charbon ouvertes + 8 gouttes d’huile essentielle de 
citron (ou selon votre goût orange, verveine, menthe…). Mélangez bien, laissez 
refroidir et c’est prêt pour une nouvelle expérience de l’hygiène bucco-dentaire.

LE CHARBON EST SI PUISSANT ET INOFFENSIF 
QU’IL A PEU D’ÉGAL. EN SANTÉ EN BEAUTÉ OU EN BIEN-ÊTRE, 

LE CHARBON BIOSENS LABORATOIRE A TOUT BON ! 

Programme de 20 repas : 2 gélules avec un verre d'eau après un repas copieux, le midi ou le soir. À prendre à distance des médicaments.
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