Garantis purs et naturels
Grâce à sa topographie, la Suisse offre des
conditions idéales pour la culture des plantes
médicinales et aromatiques dans des paysages
largement préservés, dans de paisibles vallées
latérales et sur des pâturages baignés par le
soleil jusqu’à 1800 m d’altitude. Certaines zones
de cultures remarquables, notamment pour le
calament officinal et l’alchémille, sont situées
dans la biosphère de l’Entlebuch et bénéficient
de la protection de l’UNESCO.
Nous nous procurons nos plantes médicinales
suisses principalement auprès d’exploitations

certifiées bio. En Suisse, l’agriculture biologique
repose sur une longue tradition. Nos relations
étroites avec les cultivateurs suisses et les
contrôles complets effectués tout au long de la
chaîne d’approvisionnement nous permettent de
garantir que nos produits sont parfaitement purs
et naturels.

Sécurité et transparence
Comme nous contrôlons pleinement notre chaîne
d’approvisionnement, nous pouvons garantir à
100% que nos produits sont purs et naturels.

La connaissance des plantes médicinales
depuis plusieurs générations
Depuis sa création par le Dr Helene Dünner,
notre entreprise, qui en est déjà à sa quatrième
génération, se consacre entièrement à l’action
curative, réparatrice et fortifiante des plantes
et, notamment, des plantes médicinales.
Dans les années 70, nous avons renforcé nos
activités dans le domaine des compléments alimentaires naturels et des phytomédicaments
avec des innovations telles que les gélules et
comprimés à base de plantes ou de nouveaux
extraits et principes actifs. Notre réputation a
depuis largement dépassé les frontières
helvétiques.
Dynamique et indépendante, notre entreprise
familiale suisse de tradition emploie des collaborateurs spécialisés de haut niveau. Nous

entretenons des relations basées sur le partenariat avec nos fournisseurs de plantes, et
produisons tous nos compléments alimentaires
et médicaments conformément aux normes
pharmaceutiques les plus strictes. Les principales étapes de production sont réalisées en
Suisse, de même que l’ensemble des contrôles
de qualité.
Nous commercialisons nos produits de qualité
dans plus de 20 pays. Ils entrent dans le cadre
de la prévention et du traitement au sens de la
phytothérapie traditionnelle reconnue, et complètent une alimentation saine.

Dr.Dünner en quelques mots
Nos valeurs
Nous nous appuyons à la fois sur la tradition de la
médecine naturelle et sur la science moderne.
Nous puisons dans le savoir-faire de la phytothérapie traditionnelle européenne jusqu’à la médecine
monastique médiévale. Mais nous nous tenons aussi
au fait des dernières découvertes scientifiques, nous
prenons acte des conclusions des recherches les
plus récentes et mettons en œuvre des méthodes
de production modernes et efficaces.
Notre action
Bien que leur effet puisse être très puissant,
les plantes médicinales sont fragiles. La récolte
doit être effectuée avec soin et toutes les
étapes de transformation ultérieures doivent
respecter autant que possible les précieux composants. Pour ce faire, nous associons l’art
ancestral de la cueillette, du séchage et de la
conservation aux technologies de pointe et à
la technique de laboratoire moderne.
Notre engagement
Nous menons nos activités avec sérieux et dynamisme, avec à l’esprit l’idéal d’une vie saine dans
un environnement intact. Notre électricité provient
des centrales hydroélectriques des Alpes suisses
et est donc intégralement issue de ressources renouvelables. Nous visons en outre un bilan carbone
neutre afin que notre entreprise apporte sa pierre à
la lutte contre le changement climatique.
Pour de plus amples informations sur notre entreprise
et nos produits, rendez-vous à l’adresse
www.drduenner.com

La vitamine C contribue à la fonction normale
du système immunitaire. Elle renforce les
défenses immunitaires et aide à la guérison.
La vitamine C naturelle contenue dans la
cerise de la Barbade est très bien assimilée
par l’organisme. Qui ne connaît pas le tilleul,
l’arbre aux milliers de cœurs pendus à ses
branches. Ses fleurs ont une saveur douce et
sucrée. Le sirop Biosphere contient également
des fleurs de sureau cueillies à la main ainsi
que du thym citron.

Complément alimentaire

