L’AROMATHÉRAPIE QUI RÉPOND À VOS BESOINS
DE MANIÈRE SIMPLE, NATURELLE, EFFICACE ET PRATIQUE

TOUS LES BIENFAIT S DE L’AROMATHÉRAPIE
EN QUELQUES CLICS
Plus de naturel et moins de produits chimiques ?
PANACEA PHARMA répond à ce souhait justifié.
Santé, forme bien-être… Les Huiles Essentielles sont une réponse naturelle et
efficace à certains maux, mais pas seulement ! L’Aromathérapie répond aussi au
désir d’entretenir sa forme, de cultiver son bien-être et de créer une ambiance saine
et apaisante chez soi.
Une exigence de qualité depuis 35 ans
Chez PANACEA PHARMA, ce besoin de naturalité s’accompagne d’une rigueur
scientifique et d’un savoir-faire objectivé dans un souci de sécurité et d’efficacité.
Riche des 35 ans d’expérience et d’expertise scientifique de ses fondateurs, le
laboratoire Panacea Pharma contrôle, assemble et conditionne ses Huiles
Essentielles de manière à assurer l’innocuité de ses formules.
Accessibilité et transparence
Face au manque de connaissance du grand public et aux multiples précautions
nécessaires pour bien utiliser les Huiles Essentielles, PANACEA PHARMA propose
toute une gamme de produits finis, dosés comme il convient et testés
scientifiquement, dont les propriétés sont clairement expliquées. Le but : rendre leur
utilisation simple et sans danger.
La nouvelle référence de l’Aromathérapie scientifique
A l’origine de la création de PANACEA PHARMA et de ses formules en 2007 :
Philippe Mailhebiau et Jacqueline Azémar, pionniers de l’Aromathérapie en
France. Fondateurs du premier laboratoire d’aromathérapie scientifique
Phytosunarôms, en 1985, ils ouvrent la voie d’une nouvelle aromathérapie plus
holistique, tournée vers le bien-être, à travers des Huiles Essentielles et des soins
dérivés de qualité.
Fort de ses 10 années d’existence, PANACEA PHARMA amplifie son action tout en
conservant cette même exigence qualitative, sous la houlette de nouveaux
dirigeants passionnés et convaincus. Derrière eux, toute une équipe d’experts
spécialisés dans les Huiles Essentielles assurent l’efficacité et l’innocuité des produits
de la marque : aromatologue, biologiste, biochimiste, médecin, pharmacien…

UNE QUALITÉ DÉMONT RÉE
PANACEA PHARMA tient à la satisfaction de ses consommateurs et agit en conséquence
Sélection minutieuse des Huiles Essentielles dans plus de 40 pays
Certification EOBBD Quality-Assurance (Essential Oils Botanically & Biochemically Defined,
référence pour la traçabilité et la qualité des Huiles Essentielles.
Élaboration des synergies d’Huiles Essentielles sous contrôle pharmaceutique dans une unité
conforme aux GMP (Good Manufacturing Practices).
Tests d’innocuité DL 50 pour les produits classés en compléments alimentaires, évaluations
toxicologiques et tests de tolérance cutanée pour les produits à usage externe, dans des
laboratoires européens agréés et indépendants.
Conditionnement en France.
Distribution en Pharmacies dans certains pays et par le Net en Europe avec garantie de
confidentialité et assurance des paiements.

L’Aromat hérapie en chiffres
8 millions €
le nombre de ventes d’Aromathérapie à travers le monde
174,5 millions €
le marché de l'aromathérapie en pharmacie en France
20%
la croissance du Chiffre d’Affaires mondial de l’Aromathérapie chaque année
150
le nombre d'huiles essentielles courament commercialisé

Le saviez-vous ?
Les Huiles Essentielles sont des extraits obtenus par distillation de certaines plantes aromatiques.
Elles concentrent de nombreuses molécules biochimiques particulièrement actives, aux propriétés
thérapeutiques spécifiques : anti-inflammatoires, anti-infectieuses, cicatrisantes, expectorantes…
Pratique ! On les trouve sous diverses formes selon les besoins : gélules, comprimés, sirop, huile
de massage ou sous forme de gouttes dans un diffuseur atmosphérique.

SANTÉ, BEAUTÉ ET BIEN-ÊT RE :
PANACEA PHARMA, une gamme d’Huiles Essentielles et de soins
d’Aromathérapie qui répond à de nombreuses attentes.

Gamme Douleur, tension et préparation
sportive
• Les produits KODOL et PANACEUM soulage
rapidement tous types de douleurs, en particulier les
douleurs tendino-musculaires et articulaires
• Le gel Performances Sportives prévient et soulage les
crampes et claquages, chauffe et assouplit les muscles.
Il permet une récupération rapide des muscles après
l’effort et l’élimination des déchets métaboliques

Gamme Minceur/Draineur
• Les gélules Draineur Détox permettent un
drainage rénal qui agit contre la rétention d’eau
et aide à éliminer la cellulite
• Le Gel Minceur active la circulation
lymphatique et contribue à redonner à la peau sa
fermeté et sa souplesse

Relaxation & Sommeil
Notre gamme se compose de gélules, Huile de massage,
Spray et synergie pour diffuseur.
• Les gélules aident à réguler les troubles de
l’endormissement, les réveils nocturnes.
• Les Huiles aident à la relaxation et procure une
sensation de bien-être.
• Les synergies pour diffuseur créent une ambiance
embaumante pour se relaxer en toute sérénité.

Tonus & Vitalité
Cette gamme vous aide à combattre la fatigue, le stress, l’irritabilité,
les déprimes et angoisses passagères. Elle aide aussi à la
concentration, dynamise les fonctions vitales et stimule la libido.

Circulation
Le gel Jambes Légères active la circulation, soulage les jambes
lourdes et douloureuses.

Soin de la peau
L’huile Douceur Cutanée freine les effets du vieillissement cutané. Il nourrit, tonifie
et régénère les peaux dévitalisées par le soleil.

Sphère Broncho-Pulmonaire &
Respiration
• Les Gélules Respiration traite la
bronchite aigüe, grippe, rhumes et
syndromes grippaux hivernaux
• Le Baume Respiration décongestionne
les voies respiratoires
• La Synergie Amplitude Respiratoire est
fraîche et purifiante. Elle aide à dégager
les voies respiratoires

Digestion & Sphère Gastrique
• Confort Digestif traite les digestions lentes et difficiles, les ballonnements
• Confort Hépathique contre l’insuffisance hépatique avec nausée, mauvaise haleine et céphalées
• Confort Gastrique soulage les crampes et brûlures d’estomac

Système Immunitaire anti-infectieux
• Les gélules Immunité sont un traitement des
maladies infectieuses bactériennes, fongiques ou
virales
• Le Spray NOMICROB purifie l’atmosphère par
une action bactéricide et fongicide. Il permet
aussi de désinfecter les mains, les surfaces et
chasse les mauvaises odeurs

Anti-Moustique
• Le Spray MOSTI-KO repousse les moustiques et
insectes piqueurs
• La crème PHYTOCALM apaise, par son action
anti-inflamatoire immédiate, les effets des piqures
d’insectes, démangeaisons diverses et brûlures légères

PANACEA PHARMA EN 5 POINT S-CLÉS
DIVERSITÉ
Santé, beauté, bien-être… Une gamme de produits
ultra complète pour les besoins de toute la famille.
QUALITÉ
Des formules naturelles et des matières premières de
qualité, certifiées EOBBD Quality-Assurance.
SAVOIR-FAIRE
Une expertise reconnue, reposant sur une équipe de
professionnels passionnés : aromatologue, biologiste,
biochimiste, médecin, pharmacien…
EFFICACITÉ
Une recherche et une innovation constantes pour
proposer des synergies actives d’Huiles Essentielles qui
comptent parmi les plus efficaces du marché.
CONFIANCE
Service client, mode de paiement sécurisé,
programme de fidélité, livraison offerte dès 40€
d’achat : un site de e-commerce fiable qui dispose de
tous les services attendus par les consommateurs.

Panacea-pharma.com

https://www.facebook.com/panaceapharmafr/

https://www.instagram.com/panacea_pharma/
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