
MORINGA
l’arbre miracle !
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Un laboratoire 
au cœur de la Provence

Luberon Technologies Labora-

toire, expert français en phyto-

thérapie, est installé depuis deux

générations en Provence, dans le

parc naturel du Luberon; c’est au

sein d’une nature protégée que

ses équipes puisent leur inspira-

tion. 

Son créateur visionnaire, convaincu

que les plantes détenaient des res-

sources infinies pour le bien-être

du corps et de l’esprit, a fait le choix

de la naturalité, et c’est dans cet

esprit que LT Labo développe des

compléments alimentaires pour

la beauté, la santé, l’énergie, la min-

ceur et également des cosmétiques

naturels de haute qualité.

Un laboratoire exigeant

Innovation : Département Recherche
et Développement interne assurant une
veille technologique et scientifique per-
manente. C’est ainsi que LT Labo a été
le premier laboratoire à proposer de
l’huile de son de riz (Liporyz®), de l’huile
de graines de lin (Vital Flax®), de l’acide
hyaluronique en capsules (Dermoline®)
ou encore du silicium organique buvable
et en gel (Flexilium®). 

Qualité: sélection rigoureuse des plantes
et des matières premières composant
nos formules : origine contrôlée, titrage
en principes actifs. 

Sécurité: analyses régulières e!ectuées
de la matière première au produit fini ;
traçabilité des lots ; conformité aux ré-
glementations françaises et euro-
péennes; produits conçus et développés
en France.

E!cacité : formules de haute qualité
respectant l’équilibre physiologique na-
turel, reconnues dans le monde de la
naturopathie et du sport.



Un laboratoire engagé
pour l’environnement et les hommes

• LT Labo utilise toujours de façon pré-
férentielle des ingrédients issus de
leurs biotopes naturels et de l’Agricul-
ture Biologique ou encore de l’aqua-
culture écologique & biologique.
Nombre des ingrédients ou produits
finis de LT Labo bénéficient de certifi-
cations attestant leurs qualités.

• LT Labo s’est associé à la démarche de
Greenpeace dans la lutte contre le
gaspillage des ressources des océans. 

• Piluliers en PET recyclable ; membre
du programme de recyclage Eco-Em-
ballages.

• Étuis et documents imprimés sur du
papier fabriqué dans le respect des
certificats environnementaux les plus
exigeants : 100 % de fibres recyclées,
sans azurants optiques. Certifiés FSC:
Forest Stewardship Council, orga-
nisme indépendant soutenu par des
ONG telles que le WWF et Greenpeace.
Il garantit le respect des règles de ges-
tion de la forêt et de la fabrication du
papier. Encres utilisées d’origine vé-
gétale. 

• Produits non testés sur les animaux.

• Engagement dans des projets huma-
nitaires, d’économie solidaire et de
commerce équitable (notamment
avec la Spiruline BiO Phyco+ ®).

• Partenariats avec des femmes et des
hommes sportifs, aventuriers, explo-
rateurs, amoureux de la planète. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur la
page « Partenariats » de notre site,
www.ltlabo.fr

• Les relations privilégiées nouées de-
puis près de 20 ans avec nos presta-
taires locaux témoignent de
l’engagement de LT Labo en faveur de
liens de confiance durables, de la vo-
lonté de promouvoir le dynamisme
économique, régional et national et
de minimiser l’impact environne-
mental lié au transport.

• LT Labo s’attache à o!rir à ses collabo-
rateurs une ambiance de travail
conviviale où complémentarité des
talents et mutualisation des savoir-
faire créent la richesse des équipes.
Impliqués dans chacun de nos projets
et fidèles de longue date, nos collabo-
rateurs font partie intégrante du suc-
cès de LT Labo.



éthik Planète 
éthique et responsable

éthik Planète (département de LT Labo)
s’est donné pour but de développer des
produits avec des plantes exotiques
pour contribuer aux échanges avec
des pays pauvres ou émergents
(Afrique, Inde, Haïti, Madagascar…)

L’ambition est non seulement de parti-
ciper à une économie solidaire mais
aussi d’apporter sur nos territoires les
bienfaits de plantes, souvent mécon-
nues par le grand public, dont les qua-
lités ont induit un usage traditionnel
depuis de nombreuses générations, des
qualités également reconnues par la
communauté scientifique internatio-
nale. En choisissant le Moringa éthik
Planète vous soutenez éthik Planète
dans ses engagements et devenez
consom’acteurs !

Les emballages papier des produits
éthik Planète sont 100% recyclés et
respectent l’environnement. Les en-
cres utilisées sont d’origine végétale
et nos piluliers sont en PET recyclable.

Lorsque vous participez au tri sélectif
organisé par votre commune et éco-
emballages vous faites un geste pour la
nature.

Nos gélules végétales sont fabriquées
à partir de cellulose de pin.
Nous préférons les gélules végétales
aux gélules dites « marines » issues de
poissons. Les océans sont aujourd’hui
très pollués et le prélèvement de ces
poissons augmente la surpêche mon-
diale.

Certifiés sans perturbateurs endocri-
niens [d’origine de synthèse : Bisphé-
nol A (BPA), Phtalates, Parabens,
Phénoxyéthanol, Alkylphénols…]

Vegan : 100% d’origine végétale. Adap-
tés aux principes alimentaires des vé-
gétariens et végétaliens, nos produits
ne contiennent aucun ingrédient
d’origine animale.

Produits issus de l’Agriculture Biolo-
gique certifiés par Ecocert.
Culture sans OGM, sans engrais chi-
miques et produits de synthèse. Terres
fertilisées par des engrais organiques
et des minéraux naturels qui favorisent
la vie du sol. Applications de principes
de précaution. Interdiction de l’utilisation
de rayonnements ionisants (irradiation).
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Le Moringa Oleifera
Le Moringa Oleifera est originaire des vallées de l’Himalaya
(Inde).  Aujourd’hui, on le retrouve tout le long de la zone tro-
picale et subtropicale, en Afrique et en Amérique du Sud, aux
Philippines, à Madagascar…

Intérêts nutritionnels
Plante tropicale précieuse en phytothé-
rapie, le Moringa appelé aussi «arbre
miracle» ou «arbre de vie» est un super
aliment aux vertus exceptionnelles. Les
feuilles de Moringa font partie de la fa-
mille des légumes-feuilles qui sont des
aliments particulièrement riches en nu-
triments. Les concentrations en nutri-
ments des feuilles de Moringa (vitamines,
minéraux, protéines…) sont plus impor-
tantes que dans la plupart des végétaux.

Cela est notamment lié au fait que les
feuilles de Moringa ont un taux de ma-
tière sèche élevé (autour de 20-25%)
par rapport à la plupart des autres ali-
ments végétaux (généralement autour
de 10%). La médecine traditionnelle in-
dienne ayurvédique lui reconnaît plus
de 300 bienfaits.

Un nombre important d’ONG et d’orga-
nismes publics œuvrent pour dévelop-
per l’utilisation des feuilles (séchées) de
Moringa, à travers le monde, notam-
ment pour lutter contre la malnutrition.

Cette source vitale de la nature est
considérée comme un « green
super food » notamment parce que
les feuilles fraîches de Moringa
contiennent:
" 4 fois plus de calcium que le lait,
" 4,5 fois plus de vitamine C que les

oranges
" 2,3 fois plus de vitamine A que les

carottes,
" 2 fois plus de protéines que le lait

de vache,
" et, phénomène assez rare pour un

végétal, il possède les 9 acides ami-
nés essentiels (Isoleucine, leucine,
lysine, méthionine, phénylalanine,
thréonine, tryptophane, valine, ar-
ginine) et 9 acides aminés supplé-
mentaires (Alanine, acide aspar-
tique, cystine, glutamine, glycine,
histidine, proline, sérine, tyrosine).

Sa composition exceptionnelle en fait
un complément alimentaire idéal.



Traitement de l’eau
Outre ses propriétés nutritionnelles, le
Moringa est utilisé comme produit na-
turel pour la production d’eau potable.
Les graines broyées libèrent une pro-
téine qui leur confère des propriétés
floculantes (capacité à clarifier l’eau
trouble) aussi e#caces que les agents
chimiques utilisés dans le traitement
des eaux comme le Sulfate d’Alumi-
nium par exemple.
Traiter l’eau avec le Moringa présente
plusieurs avantages: il s’agit d’une ma-
tière première (graines) 100 % biodégra-
dable, et c’est une solution locale. Le
Moringa pousse en e!et dans des pays
directement concernés par les pro-
blèmes de qualité de l’eau. Il n’est ainsi
pas nécessaire pour ces pays d’importer
des substances et des technologies coû-
teuses de traitement de l’eau.

Une ressource durable
Le Moringa se cultive très facilement sur
sol pauvre. Il a une croissance rapide et
peut atteindre une hauteur de 3 mètres
dès sa première année, ce qui en fait une
ressource naturelle durable.

COMPARAISON 
de feuilles séchées de Moringa 

avec des aliments riches 
en nutriments spécifiques

15 fois plus riche 
en Vitamine C que l’orange

10 fois plus riche 
en Vitamine A que la carotte

25 fois plus riche 
en Vitamine E que l’épinard

6 fois plus riche 
en Protéines que le yaourt

3 fois plus riche 
en Potassium que la banane

17 fois plus riche 
en Calcium que le lait



Moringa et Camu Camu
ma source d’énergie vitale 

Plante tropicale précieuse en phytothérapie, le Moringa appelé aussi « arbre mi-
racle » ou « arbre de vie » est un super-aliment aux vertus exceptionnelles. Son
potentiel est lié au cocktail de nutriments de ses feuilles : vitamines, minéraux,
protéines… La médecine traditionnelle indienne ayurvédique lui reconnaît plus
de 300 bienfaits. Il contient naturellement de la vitamine C en synergie ici avec le
Camu Camu.
Le Camu Camu est une excellente source de vitamine C naturelle. La vitamine C
contribue à atténuer la fatigue et l’asthénie, protéger les cellules contre le stress
oxydatif et aide à un fonctionnement normal du système immunitaire.

Conseil d’utilisation: 
1 à 2 gélules par jour 

avec un verre d’eau 
(1 matin, 1 midi)

La dose journalière conseillée
apporte 640 mg de feuilles sé-
chées de Moringa Oleifera
(équivalant à 1920 mg de
feuilles fraîches), 116 mg d’ex-
trait de fruit de Camu Camu
dont 12 mg de vitamine C na-
turelle, soit 15 % des Valeurs
Nutritionnelles de Référence.

Ingrédients : Poudre de feuilles
de Moringa Oleifera*, extrait de
fruit de Camu Camu (Myrciaria
Dubia)* titré à 11% de vitamine C
naturelle.
* issu de l’agriculture biologique.

Disponible en 30 et 60 gélules
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Moringa et Ginkgo Biloba* 
*mémoire, capacités cognitives

Plante tropicale précieuse en phytothérapie, le Moringa appelé aussi « arbre mi-
racle » ou « arbre de vie » est un super-aliment aux vertus exceptionnelles. Son
potentiel est lié au cocktail de nutriments de ses feuilles : vitamines, minéraux,
protéines… La médecine traditionnelle indienne ayurvédique lui reconnaît plus
de 300 bienfaits. Il est ici en synergie avec des extraits d’un autre arbre millénaire :
le Ginkgo Biloba.
Le Ginkgo Biloba est la plus ancienne espèce d’arbre connue, d’une extrême ré-
sistance aux stress environnementaux. Il contribue au maintien d’une bonne
fonction cognitive [mémoire, attention, raisonnement logique, langage, décision
et fonctions visuo-spatiales (=mouvement)].

Conseil d’utilisation: 
1 à 2 gélules par jour 

avec un verre d’eau 
(1 matin, 1 midi)

La dose journalière maximale
conseillée apporte 400"mg de
feuilles séchées de Moringa
Oleifera (équivalant à 1200"mg
de feuilles fraîches) et 300"mg
d’extrait de Ginkgo Biloba.
Idéal pour les étudiants (exa-
men… ), les seniors, les activi-
tés intellectuelles, si stress ou
fatigue…

Ingrédients : Poudre de feuilles
de Moringa Oleifera*, extrait de
feuilles de Ginkgo Biloba*.
* issu de l’agriculture biologique. 

Disponible en 30 et 60 gélules
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Moringa, Aloe Vera et Curcuma*
*favorise la digestion

Plante tropicale précieuse en phytothérapie, le Moringa appelé aussi « arbre mi-
racle » ou « arbre de vie » est un super-aliment aux vertus exceptionnelles. Son
potentiel est lié au cocktail de nutriments de ses feuilles : vitamines, minéraux,
protéines… La médecine traditionnelle indienne ayurvédique lui reconnaît plus
de 300 bienfaits. Il est ici en synergie avec des extraits d’Aloe Vera et de Curcuma.
Le Curcuma contribue au bon fonctionnement du foie et au maintien du
processus de détoxification. Il contribue à prévenir l’accumulation des graisses et
facilite leur déstockage par le foie.
L’Aloe Vera, avec le gel issu de ses feuilles, contribue à une bonne fonction intes-
tinale.

Conseil d’utilisation: 
1 à 2 gélules par jour 

avec un verre d’eau 
(1 matin, 1 midi)

La dose journalière maximale
conseillée apporte 300"mg de
feuilles séchées de Moringa
Oleifera (équivalant à 900 mg
de feuilles fraîches), 200" mg
d’extrait d’Aloe Vera, 100"mg
d’extrait de Curcuma, dont
3"mg de curcumine.

Ingrédients : Poudre de feuilles
de Moringa Oleifera*, extrait de
sève d’Aloe Vera (Barbadensis
Miller)*, extrait de racine de Cur-
cuma (Curcuma Longa)*.
* issu de l’agriculture biologique. 

Disponible en 30 et 60 gélules
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Moringa, Mauve et Fenouil* 
*favorise le transit

Plante tropicale précieuse en phytothérapie, le Moringa appelé aussi « arbre mi-
racle » ou « arbre de vie » est un super-aliment aux vertus exceptionnelles. Son
potentiel est lié au cocktail de nutriments de ses feuilles : vitamines, minéraux,
protéines… La médecine traditionnelle indienne ayurvédique lui reconnaît plus
de 300 bienfaits. Il est ici en synergie avec des extraits de Mauve et de Fenouil.
La mauve aide à maintenir un confort digestif optimum, elle contribue à la santé
gastro-intestinale.
Le fenouil soutient la digestion et l’élimination, et contribue à la santé du tractus
digestif.

Conseil d’utilisation: 
1 à 2 gélules par jour 

avec un verre d’eau 
(1 matin, 1 midi)

La dose journalière maximale
conseillée apporte 300"mg de
feuilles séchées de Moringa
Oleifera (équivalant à 900 mg
de feuilles fraîches), 200" mg
d’extrait de graines de fenouil,
50"mg d’extrait de feuilles de
mauve (équivalant à 200 mg
de plante sèche).

Ingrédients : Poudre de feuilles
de Moringa Oleifera*, extrait de
graines de fenouil (Foeniculum
Vulgare)*, extrait de feuilles de
mauve (Malva Sylvestris)*.
* issu de l’agriculture biologique. 

Disponible en 30 et 60 gélules
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Luberon Technologies Laboratoire
BP 22 • 84490 SAINT-SATURNIN-LÈS-APT

Téléphone 04 90047075 • contact@ltlabo.com

www.ltlabo.fr

Rejoignez-nous sur facebook

Un grand gagnant : la vie !


