
Les meilleures plantes, la meilleure origine

Les plantes médicinales poussent partout dans 
le monde. Plus la diversité végétale est impor-
tante, plus la probabilité de découvrir de nou-
velles substances actives est élevée, comme 
dans les océans ou la forêt équatoriale amazo-
nienne. La notion de nouveauté est toutefois 
relative. Nous les ignorons peut-être, mais les 
effets sur la santé de certaines plantes sont 
connus depuis longtemps des peuples proches 
de la nature.

Pour transformer en Suisse les matières pre-
mières végétales en produits de qualité supé-
rieure, nous achetons les marchandises à des 
conditions équitables auprès de producteurs 
locaux des pays en développement et émer-
gents, par exemple directement auprès d’agri-
culteurs chiliens.

Seule une petite partie des trésors que nous 
offre la flore terrestre est étudiée. Nous suivons 
avec attention les découvertes réalisées dans 
le domaine de l’ethnobotanique et utilisons 
dans nos produits de précieuses substances 
actives végétales venues de toutes les lati-
tudes. Pour ce faire, nous collaborons en toute 
transparence avec des écoles spécialisées, des 
laboratoires de recherche et des organisations 
non gouvernementales telles que l’association 
américaine «Non-GMO Project».

Respect et conditions équitables

Nous abordons toutes les cultures avec respect 
et bienveillance. Nous revendiquons un salaire 
équitable pour tous, payons le prix juste et 
contribuons au développement des infrastruc-
tures sociales.
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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 ali-
mentaires 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 colla-
borateurs spécialisés de haut niveau. Nous 

entretenons des relations basées sur le par-
tenariat avec nos fournisseurs de plantes, et 
produisons tous nos compléments alimentaires 
et médicaments conformément aux normes 
pharmaceutiques les plus strictes. Les princi-
pales 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 com-
plètent une alimentation saine.



*La vitamine B6 contribue à la régulation de l’acti-
vité hormonale. L’isoflavone du trèfle rouge est un 
constituant végétal secondaire présentant des 
effets bénéfiques pour les femmes à partir de 50 
ans. Le trèfle rouge appartient à la famille des 
légumineuses. Les 50 mg d’isoflavone contenus 
dans chaque gélule vous aident à absorber suffi-
samment de cette substance précieuse. S’y 
ajoutent les propriétés positives de l’oligo-élé-
ment zinc et de la vitamine C. Le zinc contribue au 
métabolisme acido-basique et améliore les capa-
cités cognitives et la concentration. La vitamine C 
aide à réduire la fatigue et est indispensable à un 
quotidien actif.

Nahrungsergänzungsmittel
Complément alimentaire 

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 phytothé-
rapie 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 com-
posants. 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 dyna-
misme, 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 re-
nouvelables. 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


