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NOTRE LABORATOIRE FABRICANT 

Précurseur en matière de nutrition, Yves Ponroy, biologiste, nutritionniste et docteur ès 
Sciences, fonde en 1975, l’Institut de Recherche Biologique. Il y mène ses recherches fon-
damentales orientées vers une approche plus humaniste et physiologique de la santé. Ses 
recherches, comme celles sur les phospholipides à longues chaînes, sont vite reconnues au 
niveau international.

En prenant la direction de l’entreprise en 2000, 
Arnaud Ponroy, le fils du fondateur et ingénieur en 
biotechnologie, fait évoluer l’entreprise familiale 
de Recherche et Développement vers l’industria-
lisation. À l’heure de la mondialisation et de la dé-
localisation à tout va, il va faire le choix de rester 
en France. L’entreprise et son unité de production 
s’installent donc, en 2001, à Montaigu en Vendée. 

« Notre philosophie : le respect du 
métabolisme »

Les grandes pathologies d’aujourd’hui, en dehors 
des maladies infectieuses et virales, qui se sont dé-
veloppées de façon exponentielle depuis 50 ans, 

sont pour la plupart des maladies métaboliques, dont l’origine repose sur un dysfonctionne-
ment de l’organisme. La mission des Laboratoires Yves Ponroy est d’apporter à l’organisme 
l’ensemble des éléments dont il a besoin pour assurer son propre fonctionnement, par sti-
mulation des réactions biochimiques et enzymatiques.



QUALITÉ DE FABRICATION PHARMACEUTIQUE 

TRAÇABILITÉ TOTALE GARANTIE

Afin de vous apporter le meilleur pour votre santé dans des conditions de sécurité optimales, 
les Laboratoires Yves Ponroy se sont imposés les normes les plus strictes. Cette volonté s’ar-
ticule autour d’une exigence de qualité très rigoureuse, définie dans un cahier des charges, et 
revue chaque année.

Pour répondre à ces impératifs, l’entreprise a décidé de produire en France, au cœur de la 
Vendée, dans une unité de fabrication conforme aux normes de fabrication applicables aux 
médicaments :

 > Mise en place des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication)

	 >	Obtention	de	la	certification	«établissement	pharmaceutique»

 > Création d’un laboratoire de contrôles physiques, chimiques et mi- 
 crobiologiques intervenant à chaque étape de la vie des produits, des  
	 matières	premières	au	produit	fini.

Les LABORATOIRES YVES PONROY sont une entreprise familiale indépendante créée il y a 
plus de 40 ans. Tous nos produits sont mis au point et fabriqués en France, dans notre usine 
située au cœur de la Vendée, garantissant la sécurité des approvisionnements, la qualité des 
procédures et le contrôle de toutes les étapes de production.

Une maîtrise totale des produits, de la recherche à la production
De la mise au point des formules par des équipes scientifiques compétentes, jusqu’à la fabri-
cation dans une unité de production, les LABORATOIRES YVES PONROY possèdent une to-
tale maîtrise de toutes les étapes de création de leurs produits, pour une plus grande sécurité.







SANS ARÔME ARTIFICIEL, SANS CONSERVATEUR,  
SANS COLORANT, SANS SEL, SANS GLUTEN, SANS SUCRE* 

L’HERBORISTERIE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Toutes les plantes sont cultivées sans utilisation d’O.G.M. ni de pesticide.

I. LES AMPOULES BUVABLES



TOTAL DÉTOX

2 ampoules chaque matin, pures ou diluées, 
pendant un mois environ.

Ingrédients jus de radis noir (Raphanus sativus - 58%), eau, ex-
trait de bouleau (Betula alba), jus concentré de citron (Citrus li-
mon - 2%)

1 ampoule chaque matin, pure ou diluée dans un 
verre d’eau, pendant 20 jours.

Ingrédients jus de carotte (Daucus carota), jus de citron concen-
tré, eau, extraits de: romarin (Rosemarinus officinalis, maltodex-
trine), artichaut (Cynara Scolymus, maltodextrine

Lendemain	de	fête,	digestion	difficile,	fumeurs,	 
stimule	le	foie	pour	maintenir	les	vitamines.

1 ampoule par jour, le matin, pure ou diluée dans un 
verre d’eau ou de jus d’orange.  

Ingrédients: eau, sucre, extrait de guarana (Paullinia cupana), 
extrait de ginseng (Panax ginseng CA meyer), extrait de gingembre 
(Zingiber officinalis)

Période hivernale, fatigue passagère, 
avant	examens,	convalescence.

Purification	saisonnière,	starter	minceur,	 
repas	copieux,	baisse	de	tonus.
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FORTIFIANT

ÉNERGIE BOOST

GINGEMBRE redonne de la force, de l’énergie et de 
la vitalité.

GINSENG plante de la vitalité, anti-fatigue, régula-
teur du système nerveux.                                                                                                                  

GUARANA élixir de longue vie, favorise la résis-
tance du corps et les performances intellectuelles.

Déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d’hyperten-
sion	ou	de	troubles	cardiaques.

DÉTOX FOIE

ROMARIN lutte contre les désagréments hépa-
tiques et les inconforts intestinaux.

ARTICHAUT améliore la circulation et la diges-
tion.

RADIS NOIR drainage du foie, stimule l’action de 
la bile et permet ainsi de nettoyer les différentes 
toxines et déchets accumulés lors de la digestion.

LE BOULEAU ET LE CITRON agissent notamment sur 
les fonctions physiologiques d’élimination diges-
tives.   



DÉFENSES IMMUNITAIRES

ASTRAGALE, ÉCHINACEA puissants immunostimu-
lants et antivirals ORL. 

ACÉROLA la vitamine C, extraite de l’acérola, en-
tretient la vitalité de l’organisme.                                                                                                          
PROPOLIS propriétés stimulantes.                    

MIEL énergisant et adoucissant.

1 ampoule par jour chaque matin, à boire pure ou 
diluée. 

Ingrédients eau, miel, jus concentré d’orange, extraits d’acé-
rola (Malpighia punicifolia) riche en vitamine C, d’astragale 
(Astragalus membranaceous, maltodextrine), de propolis, echina-
cea (Echinacea purpurea, gomme arabique, maltodextrine).

Déconseillé	aux	personnes	allergiques	aux	produits	de	la	ruche. 

FORTIFIANT

GELÉE ROYALE véritable trésor de la ruche, sti-
mulant général de l’organisme et concentré d’élé-
ments nutritifs.                                                                                             

GINSENG dynamisant d’origine naturelle, aide à ré-
duire la sensation de fatigue. Stimule la libido.                                                                                                                     

ACÉROLA contient naturellement de la vitamine C 
qui contribue à réduire la fatigue et à maintenir le 
fonctionnement normal du système immunitaire.      

1 ampoule chaque matin, pure ou diluée. 
À chaque changement de saison et régulière-
ment dès 50 ans.

Ingrédients : Eau, miel liquide, jus concentré d’orange (Citrus 
sinensis), gelée royale, extrait d’acérola (Malpighia punicifolia), 
extrait de ginseng (Panax ginseng CA meyer).

Fatigue chronique (physique et nerveuse), sportifs, 
changements	de	saisons,	baisse	de	libido.

GELÉE ROYALE 1G

GELÉE ROYALE réduit la fatigue, améliore l’humeur. 
Renforce le système immunitaire et favorise les 
performances intellectuelles. Riche en vitamines B, 
Zinc, Phosphore, acides aminés et oligo-éléments. 
Associée à du Miel Bio pour rehausser son pouvoir 
énergétique. Dosage optimal de 1 g par ampoule.

1 ampoule par jour au petit déjeuner, à boire pure 
ou diluée. pendant 30 jours. 
Aux changements de saison ou en cas de baisse de 
forme. 

Ingrédients: eau, miel, gelée royale, jus d’orange concentré

Croissance des enfants et adolescents,  
période ménopause, sportifs, surmenage

Préparation de l’hiver, fatigue, immunité, infections ORL
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II. LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

SANS ARÔME ARTIFICIEL, SANS CONSERVATEUR,  
SANS COLORANT, SANS SEL, SANS GLUTEN, SANS SUCRE* 

L’HERBORISTERIE AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Toutes les plantes sont cultivées sans utilisation d’O.G.M. ni de pesticide.



Conseils d’utilisation 
2 capsules par jour, le matin au milieu du petit déjeuner.
Il est recommandé de ne pas consommer en même temps d’autres pro-
duits contenant de la vitamine A 

60 capsules- 1 mois de traitement.

Propriétés
Source de vitamines A et D naturelle, 
l’huile de foie de morue est utilisée pour 
fortifier	l’organisme. La vitamine D favorise 
la	fixation	 osseuse	 du	 calcium qui contri-
bue à la croissance, tandis que la vitamine A  
participe au confort visuel. Recommandée 
en cas de fatigue passagère ou d’efforts 
physiques, lors de changements de saison

VITAMINE D Huile de foie de morue

Ingrédients
Huile de foie de morue (huile, vitamine A, vitamine D, antioxy-
dant : tocophérols) ; capsule (gélatine de poisson ; stabilisant: 
glycérol)

Conseils d’utilisation 
2 comprimés par jour, dès l’automne ou en cas de 
coup de froid.
Ne	convient	pas	aux	personnes	ayant	un	terrain	allergique	(echinacea).	

40 comprimés - 20 jours de traitement.

IMMUNITÉ-RÉSISTANCEEchinacea et Propolis

Ingrédients
Edulcorant : sorbitol ; extraits de : échinacée (Echinacea purpu-
rea); propolis ; arôme citron ; anti-agglomérant : sels de magnésium 
d’acides gras ; arôme cassis ; colorants : oxydes de fer ; édulcorant: 
glycosides de stéviol.

 SANS GELATINE DE POISSON

Propriétés
L’echinacea aide à renforcer et à stimuler 
les défenses naturelles, pour faire face à 
l’hiver. La propolis est une substance végé-
tale recueillie par les abeilles. Grâce à sa te-
neur en flavonoïdes, elle est un remède pour 
combattre les infections, particulièrement 
l’herpès (antiseptique, antibactérienne, an-
ti-oxydante). L’utilisation de ces deux actifs 
en tant qu’ antibiotique naturel en période 
hivernale remonte à l’antiquité.

GELÉE ROYALE



Conseils d’utilisation 
2 gélules le matin en phase d’attaque, 1 gélule le 
matin en entretien. 

40 gélules - 20 jours de traitement.

Propriétés
La gelée royale agit comme un véritable 
stimulant général, producteur d’éner-
gie, tant mentale que physique. Fabriquée 
par les abeilles, elle est l’unique source de 
nourriture de la future reine. La vitamine 
C  aide à réduire la fatigue. Les 4 souches 
de probiotiques de cette formule sont 
des	 lactobacilles	 et	 bifidobactéries	 que	
l’on	 retrouve	 dans	 la	 flore	 intestinale	
essentielles pour une bonne défense im-
munitaire.

GELÉE ROYALE Gelée royale, vitamine C 
et micro-organismes

Ingrédients
Agent de charge : cellulose ; gelée royale lyophilisée ; gélule (gé-
latine de poisson) ; vitamine C ; complexe de micro organismes : 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus 
plantarum, Bifidobacterium breve ; anti-agglomérants : dioxyde 
de silicium, sels de magnésium d’acides gras.

Conseils d’utilisation 
Croquer 2 à 3 comprimés par jour, pour satisfaire 
les besoins journaliers.
Contient des polyols : une consommation exces-
sive	peut	avoir	des	effets	laxatifs.

270 comprimés 

Propriétés
L’acérola est riche en vitamine C, élé-
ment essentiel du tonus qui contribue au 
bon fonctionnement du métabolisme éner-
gétique. Elle aide à protéger les cellules 
des radicaux libres et à maintenir l’intel-
lect, la peau et les os en bonne santé.

ACÉROLA VITAMINE C Acérola et vitamine C

Ingrédients
Sucre ; édulcorant : sorbitol ; extrait d’acérola (Malpighia puni-
cifolia, maltodextrine) ; arôme naturel d’orange ; anti-agglomé-
rant : sels de magnésium d’acides gras.
Contient des polyols : une consommation excessive peut 
avoir	des	effets	laxatifs.

 SANS GELATINE DE POISSON



Conseils d’utilisation 
3 capsules le matin. 

60 capsules - 20 jours de traitement

Propriétés
Les huiles d’onagre et de bourrache sont re-
connues pour leur teneur en acide gamma-li-
noléique. L’huile d’onagre est une alliée de 
choix pour contribuer à atténuer les règles 
douloureuses de toutes celles qui vivent des 
cycles difficiles ou aider à limiter les gênes 
occasionnées par la pré-ménopause. L’huile 
de bourrache participe à la beauté et à 
l’éclat de la	peau.        

CONFORT FÉMININHuile d’onagre et de bourrache

Ingrédients
Huile d’onagre (Oenothera biennis) ; capsule (gélatine de poisson ; 
stabilisant : glycérol) ; huile de bourrache (Borago officinalis)

Conseils d’utilisation 
2 gélules 2 fois par jour, 30 minutes avant le repas .
À prendre à 2 h d’intervalle de la prise d’un médicament (y compris de la 
pilule	contraceptive).

60 gélules - 15 jours de traitement

CHARBON ARGILECharbon et argile

Ingrédients
Charbon ; gélule (gélatine de poisson) ; argile ; anti-agglomé-
rant : sels de magnésium d’acides gras

Propriétés
Doté de capacités d’absorption, le charbon 
végétal aide à réduire les gaz intestinaux, 
favorisant ainsi un ventre plat. Il contribue 
aussi à limiter les fermentations intesti-
nales, pour une meilleure haleine. L’associa-
tion du charbon et de l’argile verte facilite 
l’amincissement et la digestion.





UNE EXCLUSIVITÉ 


