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Des formules qui ont une histoire

La phytothérapie traditionnelle européenne 
plonge ses racines dans les traditions orales de 
la médecine populaire et les textes médicaux des 
auteurs anciens. Dès le début du Moyen Âge, les 
monastères de toute l’Europe s’échangeaient des 
plantes, des préparations et des recettes. À l’abri 
derrière les murs de leurs monastères, les 
moines et les religieuses réussirent à implanter 
au nord des Alpes des plantes médicinales telles 
que le fenouil ou le pavot à opium.

Le travail de recueil de la science traditionnelle des 
plantes et d’élaboration, à partir des recettes 
ancestrales, de formules compréhensibles de pom-
mades, fortifiants, thés et pilules passa progres- 
sivement des mains de la médecine monastique 
aux universités émergentes. Des générations de 
médecins et de botanistes, comme Paracelse, se 
sont méthodiquement attelées au développement 
de la phytothérapie.

Nous nous engageons à offrir les trésors de la 
phytothérapie traditionnelle européenne dans des 
produits de qualité supérieure.

Au-delà de la tradition

La phytothérapie traditionnelle européenne est la 
mère de la pharmacie moderne. Beaucoup de 
médicaments sont tirés d’une plante. Le principe 
actif de l’aspirine provient par exemple de l’écorce 
de saule. C’est pourquoi nous entretenons et 
soutenons la science médicinale qui nous a été 
transmise au cours des siècles. Nous sommes 
convaincus qu’il reste encore de nombreuses 
précieuses recettes à découvrir.

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.



 

Autrefois appelée vitamine B4, la choline se trouve 
en petites quantités dans les fruits à coques, les 
céréales et les légumes. Elle contribue au maintien 
d’une fonction hépatique normale. L’artichaut ne 
se contente pas d’être un légume savoureux, il 
stimule également le travail du foie et de la vésicule 
biliaire. Depuis des siècles, les personnes atta-
chées à une bonne alimentation connaissent et 
apprécient, partout dans le monde, les substances 
amères de l’artichaut. Nous recommandons ce 
produit à toutes les personnes attachées à une 
alimentation saine, en particulier à un bon fonc-
tionnement du foie.

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

Complément alimentaire


