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En avril 2012, nous avons eu la chance de rencontrer sur notre parcours 2 personnes qui nous ont 

présenté les EM (micro-organismes efficaces) 

 

Dès lors, nous avons acheté le livre passionnant et indispensable : les micro-organismes efficaces de 

Mme Lorch ; citation : « Allons-nous laisser nos enfants se débrouiller avec l’héritage des temps 

modernes, ou bien nous mettre à l’ouvrage pour leur laisser une planète en voie de guérison ? » 

 

Ainsi nous avons effectué notre première commande des produits EM auprès de notre fournisseur 

nécessaire à l’entretien de notre maison, au développement de nos jardins potagers ainsi que les 

articles EM liés au bien-être (céramique, complément alimentaire, cosmétique) 

 

A la réception des articles EM, nous avons mis en pratique : 

 la préparation des EMa dans les fermenteurs 

 l’application des EMa dans les jardins, entretien intérieur maison 

 compostage des déchets organiques dans le sceau de cuisine, antioxydant  (bokashi-engrais 

naturel) 

 

Nous avons trouvé entière satisfaction dès le démarrage avec les micro-organismes efficaces : 

 

 diminution importante des poussières à l’intérieur de la maison et l’accroissement d’un sentiment 

de bien-être dans les espaces de vie. 

 régénération de la terre, goût, haute qualité et abondance naturels des légumes récoltés dans nos 

jardins aux EM ainsi que le  retour des coccinelles, forte diminution des limaces, visites de 

nombreuses abeilles  !…..  

 un renforcement du système immunitaire 

 

Passionnés et convaincus par les EM depuis 5 ans; 

dès mars 2014 : 

 

 Nous avons convenu un partenariat en Suisse romande pour conseils et ventes des produits EM 

avec notre fournisseur Niederhäuser AG à Rothenburg 

 Nous avons entamé les démarches à la création de notre société BIO Naturel Romandie Sàrl 

fondée le 7 avril 2014 dans le but de faire connaître et de commercialiser les produits EM (micro-

organismes efficaces) en Suisse romande 

 Nous avons mandaté un designer pour la conception de notre logo 

 Nous avons confié la traduction des textes allemands de notre fournisseur à un enseignant de 

matières scientifiques en vue de la création de notre catalogue EM en français. 

     ./. 

NOTRE DÉCOUVERTE DES EM (HISTORIQUE) 
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 En avril 2014, nous avons mandaté une agence spécialisée dans la création et la réalisation pour 

notre shop en ligne www.produits-bio-naturel.ch avec plateforme de paiements ainsi que la mise en 

place du système comptable Winbiz. Le développement à nécessité  5 mois de travail. 

 En mai 2014, nous avons mis en place un magasin EM (expo-vente) à notre domicile avec tous les 

produits EM représentés (160 articles) ; cours initiation EM gratuits 

 Le 2 septembre 2014, l’ouverture officielle de notre shop en ligne www.produits-bio-naturel.ch 

 Le 18 novembre 2014, nous avons eu la surprise de rencontrer Mme Lorch (auteur du livre; les micro-

organismes efficaces) lors de notre visite chez notre cliente pour des conseils d’entretien avec les EM 

pour un étang-piscine de 100 m3 

 Le 6 janvier 2015, nous avons mandaté une agence spécialisée dans la création et la réalisation pour 

notre site internet  www.em-suisse-romande.ch, conseils d’utilisation des EM                            

 Le 29 janvier 2015, l’ouverture officielle de notre site internet 

 En avril 2015, pour le développement du concept des EM – permaculture EM, nous avons 

augmenté la surface de nos jardins potagers à 400 m2. 

 En juillet, nous avons mandaté une agence spécialisée dans la création et la réalisation de 4 

nouveaux sites internet. Le développement a nécessité 5 mois de travail. Mise en ligne des sites 

d’octobre à décembre 2015 : 

 

Bokashi.ch 

 Fabrication compost bokashi EM 

 Bokashi enrichi EM 

 Fourrage bokashi EM 

 Préparation des sols EM 

 

Produits-naturels.ch 

 Cosmétiques Bioemsan 

 Cosmétiques EMSana 

 Compléments alimentaires 

 Produits de nettoyage 

 

Ceramiques.ch 

 Céramiques pour le bien-être, maison, 

 Jardins et fleurs, plans d’eau et agriculture/élevage 

 

Agriculture-bio.ch 

 Agriculture FIBL – BIO 

 Produits maraîchers FIBL – BIO 

 Produits fruitiers FIBL – BIO 

 Vignes FIBL – BIO 

      ,/, 

 

NOTRE DÉCOUVERTE DES EM (HISTORIQUE) 
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 Nous avons participé au marché Bio et artisanat de Saignelégier au Jura les 19 et 20 septembre 

2015. A cette occasion, nous avons exposé, vendu et fait  découvrir nos produits EM. 

 Début février 2016, nous avons mis en place à notre magasin la vente de semences non hybride - 

sans OGM 

 Fin février, nous avons également mis en place la vente de paillis organiques de roseau pour le jardin 

à notre magasin 

 Au printemps, nous vendons, de notre production, différentes variétés de plantons de tomates ainsi 

que 2-3 autres légumes tels que courgettes…. 

 Les 18 et 19 juin 2016, nous avons été présents à la Fête de l’Ortie à Charmey  

 Dès le 21 juillet, vous trouverez à notre magasin un nouvel assortiment de produits alimentaires issus 

des cultures EM, tels que du Miel, des courgettes au curry, des vins biodynamie… 

 

D’autres informations suivront régulièrement… 

 

NOTRE DÉCOUVERTE DES EM (HISTORIQUE) 
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Pour les autres jours, nous vous invitons à nous 

contacter pour fixer un rendez-vous à notre magasin EM (les micro-

organismes efficaces au quotidien) afin de découvrir les produits et 

bénéficiez de nos conseils et expériences. 

* Nous acceptons également les moyens de paiement suivants :  
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Notre magasin à Grattavache 
commune de la Verrerie (Veveyse) / canton de Fribourg 

 

A 7 min. de l’axe autoroutier A12 (sortie Châtel-St-Denis ou Vaulruz) 
 

Horaire d’ouverture (sans rendez-vous) : 
 lundi matin     de 09h30 à 11h30 
 mardi matin      de 09h30 à 11h30 
 jeudi après-midi  de 14h00 à 18h00  
 



 

 
 

 
 

 

Nos jardins et concept EM – permaculture EM 
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Lieu: 

Nos cours d’initiation EM se déroulent toute l’année à notre magasin EM à 

Grattavache / commune de la Verrerie (Veveyse) ainsi que dans nos jardins et 

concept EM – permaculture EM depuis 5 ans 

  

Nos cours d’initiation EM (les micro-organismes) sont personnalisés, individuels ou 

maximum 6 personnes. 

  

Introduction : 

Que sont les EM ? 

Initiation aux EM ; les micro-organismes efficaces au quotidien 

 

Approche et explications des EM pour : (avec fiches techniques à disposition) 

Les divers secteurs : 

 Céramique 

 Boissons et compléments alimentaires 

 Cosmétiques 

 Préparation des EMa 

 Applications des EMa 

 Entretien de la maison avec les produits EM 

 Fabrication de l’engrais bokashi avec déchets ménage et jardins ; antioxydant (sceau 

bokashi) 

 Jardins aux EM ; préparation des sols, mise en place de l’engrais bokashi, arrosage 

avec EMa et le jus du bokashi 

 Alimentation pour les animaux (en complément à la nourriture) chiens, chats, lapins, 

poules, poulets, cochons, chevaux, vaches. 

 Les plans d’eau ; aquarium, piscines, jacuzzi, étangs 

 Ainsi que pour l’agriculture, apiculture, production fruitière, vignes 

 

Nos jardins et concept EM : 

Visite de nos jardins et concept EM basé sur la philosophie de la permaculture et de la 

biodynamie avec explications de l’application des EM et de l’engrais bokashi 

 

Nous précisons que nos cours d’initiation aux EM sont totalement gratuits ! 

 

Pour réserver votre cours d’initiation EM, contactez-nous simplement par téléphone afin 

de convenir d’une date. Nous vous accueillerons avec grand plaisir pour vous faire 

découvrir les EM. 

COURS D’INITIATION EM;  
MICRO-ORGANISMES EFFICACES 
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Que sont les EM ? 

  

Le sigle EMTM signifie micro-organismes efficaces. Les micro-organismes sont présents dans 

tous les domaines de la vie en nombre infini. Bien que n'étant pas visibles à l'œil nu, ils sont à la 

base de toute forme de vie. Ils sont actifs, non seulement dans le sol, mais dans notre espace de 

vie tout entier et particulièrement sur et en nous. Il n'y a pas de vie sans micro-organismes. 

  

Les micro-organismes efficaces ont été découverts et développés au Japon au cours des années 

80. Depuis la fin des années 90, ils sont également produits en Europe. Ils se composent 

principalement de bactéries lactiques, de levures et de bactéries photosynthétiques. La synergie 

qui s’installe entre ces micro-organismes efficaces génère de considérables potentiels de 

régénération. 

  

Dans la nature on rencontre des micro-organismes dont certains présentent une activité anti-

oxydante et d’autres une activité oxydante. 

  

Avec les EM, nous apportons dans le milieu un supplément de micro-organismes antioxydants. 

Aussitôt que la quantité de micro-organismes antioxydants devient numériquement 

prépondérante, les suiveurs neutres se rangent de leur côté. 

  

Dès que les EM sont mélangés à de la matière organique, ses micro-organismes se mettent à 

synthétiser des composés d’une grande utilité, comme des vitamines, des acides organiques, 

des composés chélatés et divers antioxydants. Une grande partie des micro-organismes 

efficaces sont également présents dans les aliments (choucroute, bière, yoghourt, etc.) ou sont 

utilisés pour leur production. Partout où s’active EM se déploie son effet régénérateur : la force 

vitale et la santé de l’organisme en sont renforcées. Par ailleurs les processus dégénératifs, 

inducteurs de maladies sont inhibés. 

  

Depuis plus de 20 ans la technologie EMTM est expérimentée et mondialement utilisée de 

manière pratique dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, de l’industrie et du 

ménage. Avec les micro-organismes EM de nombreuses applications sont possibles. Ils nous 

poussent à de nouvelles réflexions et stimulent nos imaginations et notre créativité. Ils nous 

offrent la possibilité de saisir notre environnement dans une optique holistique. 

  

Les micro-organismes présents dans EM ne sont pas génétiquement modifiés. 

9 

BIO Naturel Romandie Sàrl – EM Suisse romande 

Jean-Luc et Christine Tinguely  

Chemin de la Cretta 11 – 1624 Grattavache – Tél. 026 918 66 13 

Shop en ligne : www.produits-bio-naturel.ch 

Les produits   

« jardin, agriculture, plans d’eau, environnement, animaux, 

maison et cosmétiques » 

Les micro-organismes efficaces au quotidien 

Au service de la terre, des animaux et des hommes 



  

Sommaire  Page 

  

Nouveaux produits EM 11 - 17 

  

Des produits issus de matières premières  18 - 27 

  

Produits pour le jardin  28 - 47 

  

Produits en céramique EM 50 - 62 

  

Produits de soins corporels EMSana 63 - 95 

  

Soins du corps bioemsan 95 - 115 

  

Produits de nettoyage, produits pour les stations d’épuration, 

pour la peinture et pour le bois 116 - 132 

  

Boisson fermentée Manju et produits à base de sel  133 – 141 

 

Produits pour les animaux de compagnie  142 - 155 

  

Produits pour étangs, aquariums et bassins  156 - 160 

 

Produits pour l’agriculture 161 - 169 

  

Accessoires pour produits EM  170 - 184 

  

Livres et revues EM  185 - 188 

 

Formulaire de commande en annexe 

 

Bon cadeau sur demande 
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Bobby le petit poudreur 

léger 
FIT Plantes Shampoing Pur bioesam  

Denture fit Spray 
Soins pour plantes  

EM.O Plus 
Soins pour plantes 

Renforçateur de feuillage 



NOUVEAU ! Soins pour plantes Renforçateur de feuillage 
  

Le renforçateur de feuillage stimule la respiration des végétaux, favorise la capacité 

de stockage de l’eau et accélère la croissance des racines et des pousses. 

  

Il prévient également les carences en oligo-éléments et constitue une précieuse 

source de carbone pour les micro-organismes. 

  

Mode d’emploi 

  

Diluer dans la proportion 1:200, c’est-à-dire 50 ml pour 10 l d’eau, et vaporiser 

Une à trois fois par semaine 

Pour l’hydroculture, verser à la surface de l’eau (25 ml pour 10 l) 

  

À conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur (entre 8 et 180C), donc pas au 

réfrigérateur. 

  

Composition 

  

Eau, micro-organismes, mélasse de sucre de canne, oligo-éléments. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9512 0.5 litre CHF 16.50  

Article N° JA-9513 1    litre CHF 21.50 

Article N° JA-9514 5    litres CHF 95.00 
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NOUVEAU ! Soins pour plantes EM.O Plus 
  

EM.O Plus Soins pour plantes est à utiliser en cas d’infestation de vermine et de 

maladies. 

  

Mode d’emploi 

  

Diluer dans les proportions 1:500 à 1:1000 et vaporiser 

Une à trois fois par semaine 

Attention : ne pas oublier de vaporiser la face inférieure des feuilles et les tiges 

  

Afin d’optimiser l’adhésion du produit, il est possible d’ajouter à l’eau, en proportion 

1:1000, une solution savonneuse et de la poudre de lactosérum. Il sera également 

bénéfique de mélanger à la solution un peu de poudre de céramique EM. 

  

À conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur (entre 8 et 180C), donc pas au 

réfrigérateur. 

  

Composition 

  

Eau, micro-organismes, mélasse de sucre de canne, extraits végétaux. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9502 0.5 litre CHF     25.80 

Article N° JA-9503 1    litre CHF     36.00 
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Denture Fit Spray 
(EMSana ZahnFit Spray) 
 
Nettoie et protège 
  

Prévient efficacement les caries, agit sur les inflammations gingivales, combat la 

mauvaise haleine, active la salivation et favorise la reminéralisation des dents. 

  

Les fleurs de Bach Pommier Sauvage et Olivier favorisent subtilement, mais avec 

efficacité, un maintien équilibré de la flore microbienne dans la cavité buccale. 

  

• Avec Xylit 

• Avec magnésium et calcium 

• Avec EM-X Gold et sel marin EM-X 

• Avec les essences de fleurs de Bach Aigremoine eupatoire, Hêtre, Pommier 

Sauvage et Olivier, fortifiantes et régénérantes 

  

Mode d’emploi : pour jouir pleinement de l’effet protecteur du Xylit associé aux EM, 

il convient d’utiliser le Spray DENTURE FIT après chaque repas et en-cas. Projeter  

plusieurs nébulisations dans la bouche et bien répartir dans toute la cavité buccale. 

  

Composition : EM-X Gold, poudre de céramique EM-X, sel marin EM-X, carbonates 

de magnésium et de calcium, extraits aqueux de pommier sauvage, d’olivier, de 

hêtre, d’aigremoine eupatoire et de chêne pédonculé. 

  

Remarque : étant donné que la constance est de mise dans la prévention de la 

carie, nous chaque commande est accompagnée d’un adhésif coloré qui, placé dans 

un endroit bien visible, rappellera la nécessité d’appliquer le spray régulièrement. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9284 20 ml CHF     12.00 

Article N° SE-9285 50 ml CHF     18.00 
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Shampoing Pur bioesam  
(bioemsan Pur Shampoo) 

  

Le Shampoing Pur bioesam a été développé spécialement pour les peaux très 

sensibles et sujettes aux allergies.  

 

De ce fait, il ne contient que des ingrédients de choix et est exempt d’huiles 

essentielles, afin de ne pas agresser le cuir chevelu.  

 

Des agents moussants et délicats lavent les cheveux tout en douceur, sans les 

dessécher. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9252 200 ml CHF     43.80 
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FIT Plantes 
(Pflanzen FIT) 

  

Préparation à base d’EM, à utiliser en cas d’infestation par des insectes ou des 

champignons. 

  

Mode d’utilisation : 

  

Vaporiser les plantes avec le produit dilué dans de l’eau 1 ou 2 fois par semaine, 

suivant le degré d’infestation et/ou d’infection. 

  

Dosage : 

  

Légumes, fleurs, plantes à baies et plantes d’ornement : 3 à 5 ml par litre d’eau 

Vergers, cultures de baies et vignes : 1 à 2 litres par hectare. 

  

Composition : 

  

Culture de micro-organismes efficaces fermentés  avec mélasse de sucre de canne, 

eau et végétaux. 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9091 0.5 litre CHF     33.00 

Article N° JA-9092 1    litre CHF     43.50 
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Bobby le petit poudreur léger 
(Bobby Pulverzerstaüber) 

  

Le petit poudreur léger pour la pulvérisation de par ex. roche pulvérisée ou sulfatée. 

 

Facile à utiliser – avec effet formidable. 

 

• Récipient transparent avec 0.5 l de contenance 

• 0.5 l correspond env. à 500 g de roche pulvérisée 

• Récipient bien équilibré 

• Vite prêt pour le travail 

• Grande partie soufflante qui donne un nuage de poudre très fin 

• Pour la pulvérisation de roche pulvérisée ou sulfatée 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9624 0.5 litre CHF     30.00 
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Des produits issus de matières premières  
(Produkte aus Grundstoffen ) 

  

Les micro-organismes sont présents en quantité infinie dans tous les secteurs de la 

vie. Bien qu’ils ne soient pas visibles à l’œil nu, ils sont à la base de toute forme de 

vie. Ils ne s’activent pas seulement dans les sols mais également dans l’ensemble de 

notre espace vital et de manière prédominante sur et en nous. Il n’y aurait pas de vie 

en l’absence de micro-organismes. 

  

Les micro-organismes efficaces, nommés EM, constituent une association de 

multiples éléments microscopiques, principalement flore lactique, levures et bactéries 

photosynthétiques. La symbiose qui s’instaure entre ces micro-organismes efficaces 

manifeste des potentiels puissants et régénérateurs. EM est un reconstituant qui 

renforce la force vitale et la santé de l’organisme et inhibe les processus dégénératifs, 

inducteurs de maladies. 

 

Les micro-organismes présents dans EM ne sont pas génétiquement modifiés. 
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Micro-organismes efficaces EM-1®, solution-mère  
(EM-1® Effektive Mikroorganismen, Urlösung ) 

  

EM-1® est composé d’un mélange de micro-organismes naturels des plus utiles et, 

en particulier, de bactéries lactiques (Lactobacillales), de levures et de bactéries 

photosynthétiques. 

  

Le produit est vendu à l’état inactivé afin d’en préserver la qualité. Il doit donc être 

activé avec de la mélasse de canne à sucre qui va amorcer le développement des 

micro-organismes et leur activité métabolique et ainsi leur permettre d’assumer leur 

tâche de rééquilibration de la microflore. Une fois le produit activé, la durée de vie 

des micro-organismes qui le composent est d’environ 30 jours. 

  

Utilisable dans l’agriculture et le jardinage ; avec autorisation officielle depuis le 21 

décembre 2005. 

  

Produit adapté à la culture biologique conformément à la liste des adjuvants de 

l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). 

Prix de vente: 

 

Article N° PS-9680   0.5 litre          CHF   24.00 

Article N° PS-9670    1    litre           CHF   38.00 

Article N° PS-9673 10    litres  CHF 360.00 

Article N° PS-9763 25    litres CHF 875.00 
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Mélasse de canne à sucre  
(Zuckerrohrmelasse) 

  

Permet l’activation et le développement des micro-organismes contenus dans EM-

1®.  

Prix de vente: 

 

Article N° PS-9331   1 litre              CHF   7.00 

Article N° PS-9332 10 litres  CHF 50.00 
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Mélasse noire de canne à sucre Bio  
(Schwarze BIO-Zuckerrohrmelasse ) 

  

La mélasse noire de canne à sucre Bio est un précieux produit naturel, issu de la 

délicate transformation de sucre de canne biologique. Sa consistance est onctueuse, 

de ce fait elle ne cristallise pas. Cette mélasse de sucre de canne est utilisable 

comme agent sucrant ou peut être consommée pure, à la cuillère. Elle constitue, en 

particulier, le substrat idéal pour l’activation d’EM-1® et leur développement en EM-a 

de haute qualité. 

  

Produit issu de cultures biologiques contrôlées (Fair Trade). Sans conservant, ni 

additif chimique, ni OGM. 

  

(Bidon de 10 litres : réservé à la recharge, non destiné à la consommation par 

dispositions administratives)  

Prix de vente: 

 

Article N° PS-9334   0.5 litre CHF   9.50 

Article N° PS-9335   1    litre             CHF 13.50 

Article N° PS-9336 10    litres  CHF 79.00 
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Boisson fermentée EM-X Gold®  
  

EM-X Gold® est une boisson japonaise rafraîchissante obtenue à la suite d’un 

processus de fermentation induit par le métabolisme des micro-organismes efficaces 

(EM) activés par un mélange de mélasse, d’extrait de levure et de divers sels 

minéraux (calcium de corail, chlorure de magnésium et d’autres sels minéraux 

naturels). Au terme des processus de fermentation, la préparation est filtrée avec 

soin. EM-X Gold® est un concentré des produits métabolisés par les EM. 

  

Avant la première utilisation EM-X Gold® doit être chauffé, une fois, à la température 

de 80-90o C. 

  

Conserver au réfrigérateur après ouverture. A utiliser dans le mois qui suit celle-ci. 

En cas d’emploi du bouchon comme doseur (déconseillé pour des raisons 

d’hygiène), rincer celui-ci abondamment afin d’éviter la formation de moisissures 

et/ou l’altération du produit.  

  

En Suisse, EM-X Gold® est enregistré en tant que produit alimentaire. 

Prix de vente: 

 

Article N° PS-9679 500 ml CHF 88.00 
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Bio-EM Brillant  
(Bio-EM Bright) 

  

Boisson fermentée rafraîchissante à l’orange. 

  

Mode d’emploi : 

20-50 ml par jour dilués dans de l’eau ou une autre boisson froide. 

  

Conservation : 

A conserver dans un endroit frais, à l’abri de la lumière. A consommer dans les  

4 semaines qui suivent l'ouverture. 

  

Composition : 

Eau, concentré de jus d’orange* (1,5%), sucre*, jus d’orange* (0,25%), extrait de son 

de riz*, mélasse de sucre de canne*, bactéries lactiques, levures. 

  

*Issus de productions biologiques contrôlées conformément à la règlementation 

écologique de la CE. 

Prix de vente: 

 

Article N° PS-9182 0.5 litre          CHF   23.00 

Article N° PS-9183 1    litre              CHF   43.00 
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EMIKO•SAN 
  

Boisson fermentée rafraîchissante aux herbes. 

  

Mode d’emploi : 

10-15 ml 3 fois par jour ou 20-50 ml 1 fois par jour dilués dans de l’eau ou une autre 

boisson froide. 

  

Stockage : 

A conserver dans un endroit frais (max. 7o C), à l’abri de la lumière. A protéger du 

gel. A consommer dans les 4 semaines qui suivent l'ouverture. 

  

Composition : 

Eau, concentré de jus d’orange*, saccharose*, jus d’orange*, extrait de son de riz*, 

mélasse de sucre de canne*, bactéries lactiques*, extraits d’herbes* (anis*, basilic*, 

fenouil*, baies de cynorhodon*, feuilles de framboisier*, gingembre*, feuilles 

d’olivier*, origan*, menthe*, romarin*, rooibos* (thé rouge sans théine), 

inflorescences de trèfle rouge*, sauge*, thym*). 

  

*issus de productions biologiques contrôlées conformément à la règlementation 

écologique de la CE. 

  

ATTENTION !!! 

Délai de livraison : environ 4 semaines. 

Prix de vente: 

 

Article N° PS-9184 0.5 litre          CHF   29.00   

Article N° PS-9185 1    litre              CHF   54.00 
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Vita Biosa Original 
  

Boisson avec extraits de plantes, fermentées avec des bactéries lactiques  

 

Vita Biosa Original est une boisson fermentée végétale, produite avec 19 herbes 

sélectionnées (anis, racine de réglisse, fenouil, basilique, camomille romaine, 

cerfeuil, aneth, aîné, graines de fenugrec, gingembre, Angelica réel, genévrier, ortie, 

origan, persil, menthe poivrée, romarin, sauge et thym), issues de production 

biologique contrôlée, et fermentées grâce à des lactobacilles.  

 

La mélasse de sucre de canne utilisée est intégralement transformée en acide 

lactique par les lactobacilles.  

 

La boisson obtenue ne contient plus de sucre. 

 

Vita Biosa Original ne contient aucun produit lacté. 

Prix de vente: 

 

Article N° PS-9740 1 litre              CHF   40.00 
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Globules EM TMK 
(EM-Globuli TMK ) 

 

Mode d’emploi : 

Les globules EM peuvent être utilisés comme EM-1®. 

1 globule EM correspond à 2 ml d’EM-1®. 

 

Dans le flacon de 10 ml il y a environ 1000 globules EM, ce qui correspond à 2 litres 

d’EM-1®. 

 

Avant l’usage, et de préférence, mélanger les globules EM avec de l’eau et laisser 

reposer au minimum 20 minutes afin que l’eau puisse enregistrer les informations 

contenues dans EM. 

 

Dosage : 

1 globule EM par litre d’eau d’arrosage. 

Prix de vente: 

 

Article N° PS-9180 10 ml             CHF   39.00 
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Gouttes EM TMK 
(EM-Tropfen TMK ) 

 

Mode d’emploi : 

Les gouttes EM peuvent être utilisées de la même façon qu’EM-1®. 

25 ml de gouttes EM correspondent à 1 litre d’EM-1®. 

La bouteille de 30 ml correspond donc à 1,2 litre d’EM-1®. 

 

Avant l’usage, et de préférence, dissoudre les gouttes EM dans de l’eau et laisser 

reposer au minimum 20 minutes afin que l’eau puisse enregistrer les informations 

contenues dans EM. 

 

Dosage : 

5 gouttes EM par litre d’eau d’arrosage 

2,5 ml pour 100 litres d’eau d’arrosage 

30 ml (soit un flacon) pour 1200 litres d’eau d’arrosage 

Prix de vente: 

 

Article N° PS-9181  30 ml CHF   30.00 
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Produits pour le jardin  
(Produkte für den Garten) 

  

Les produits maraîchers et agricoles constituent le fondement de notre chaîne 

alimentaire. Les légumes, les fruits et les céréales constituent les aliments de base 

des animaux et des hommes. 

 

Les sols traités avec EM sont riches en vers et présentent une teneur en eau 

équilibrée ce qui, entre autres, atténue l’érosion du sol. Les végétaux qui y croissent 

sont très prolifiques, riches en vitamines et en oligo-éléments et, de plus, résistants 

à la vermine et aux maladies. L’emploi d’EM dans les cultures soutient et stimule la 

vitalité des plantes et renforce leur système immunitaire.  

 

De ce fait, avec la technologie EM, nous bouclons de manière optimale le cycle 

écologique de la matière. Nous récoltons les fruits de ce que nous lui avons apporté. 

L’Homme et l’environnement tout entier tirent profit de cet état microbiologique 

équilibré du sol. 

28 

BIO Naturel Romandie Sàrl – EM Suisse romande 

Jean-Luc et Christine Tinguely  

Chemin de la Cretta 11 – 1624 Grattavache – Tél. 026 918 66 13 

Shop en ligne : www.produits-bio-naturel.ch 

Les produits   

« jardin, agriculture, plans d’eau, environnement, animaux, 

maison et cosmétiques » 

Les micro-organismes efficaces au quotidien 

Au service de la terre, des animaux et des hommes 



Le Bokashi 

 
Traitement des déchets organiques 

 

Salutaire pour le sol, les plantes, les hommes  

 

Qui ne rêve pas de plantes plus vigoureuses, de récoltes plus abondantes et de légumes plus 

savoureux ? Le bokashi est une méthode qui permet à la fois de fabriquer des engrais organiques de 

qualité et de fournir à la terre une grande variété de micro-organismes et de nutriments, conditions 

idéales pour produire une alimentation pleine de vitalité. 

 

Le terme  « bokashi » nous vient du Japon et désigne  « une matière organique fermentée ». Il est 

obtenu en ajoutant des micro-organismes efficaces à de la matière organique en milieu anaérobie. 

Tandis que le compostage est le résultat d’une décomposition de matériel organique à l’air libre et 

nécessite un long processus de maturation avant que les substances toxiques générées par la 

putréfaction ne soient éliminées, la « bokashisation » est un processus de fermentation qui transforme 

le même matériel de départ en substances rapidement assimilables par les plantes. Toutes les qualités 

nutritives y sont préservées et même améliorées par les acides lactiques. Nous connaissons l’exemple 

du chou qui, transformé en choucroute, offre sous sa nouvelle forme plus de substances vitales qu’il 

n’en possédait au départ. Mettre  du bokashi dans son jardin lui assure une abondante population de 

microbes, dont la terre est l’habitat naturel. La matière fermentée donnera en l’espace d’une à deux 

semaines un bon substrat et sera prête à être « digérée » par les plantes. 
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Une fois le bokashi  intégré à la terre, les micro-organismes efficaces continuent à s’y développer tout 

en activant les microbes déjà en place. Ils secrètent entre autres des acides aminés que les plantes 

assimileront (composés albuminés aux propriétés régénératrices). N’étant pas confrontées aux 

substances toxiques qu’engendrerait un processus de putréfaction, les plantes développent une bonne 

constitution. Les champignons ne trouvent pas de points d’ancrage et les gastéropodes, désœuvrés 

dans cet environnement trop stable et trop sain pour eux, se reproduisent moins. Ce sont là des 

différences essentielles avec le compost traditionnel.  

 

Que fait-on fermenter ? 

  

1) Pour le « bokashi de cuisine » 

Toutes les épluchures de fruits et de légumes, y compris les peaux de bananes. Les restes de légumes 

cuisinés sont déconseillés. En effet, la cuisson détruit un grand nombre de substances vitales et le 

résultat serait de qualité nutritive médiocre. 

  

2) Pour le bokashi constitué à partir des déchets du jardin 

Les résidus de récoltes, les déchets issus de débroussaillage et de la taille des arbustes, et les tontes 

d’herbe. Même les déplaisantes et envahissantes mauvaises herbes avec leurs redoutables racines 

peuvent être  fermentées sans problème. 

  

3) Dans le domaine agricole 

Le fumier, éventuellement mélangé aux déchets du potager 

  

4) Pour la fabrication du « fourrage bokashi » destinée à l’alimentation animale. 

Le son (blé ou autres céréales), la vannure et les résidus de soja 

  

5) Pour l’ « engrais bokashi » 

Ajouter par exemple à du bokashi déjà prêt du fumier d’étable pour son apport en azote. 

  

Une règle de base 

Plus les matières sont finement broyées, mieux on pourra les mélanger entre elles et plus le processus 

de bokashisation sera  rapide. La température idéale se situe entre 18 et 25°C.  

  

Le bokashi de cuisine 

Pour s’initier à un domaine tout de même relativement vaste et acquérir une certaine expérience, le 

plus simple est de commencer par la fabrication du bokashi de cuisine. Tandis qu’en général on 

installera son compost dans des endroits assez éloignés (dans le cas des jardins partagés notamment), 

la formule de bokashisation à partir de déchets de cuisine s’avère particulièrement pratique  puisqu’elle 

peut se faire chez soi, à l’intérieur même de la maison. 
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Prix de vente: 

 

Article N° JA-9727   5 kg CHF 30.70 

Article N° JA-777 20 kg CHF 60.40 

1 Sous-produit de fabrication de la farine pour l’alimentation humaine, constitué 

essentiellement de l’enveloppe la plus interne du grain de blé (ou de froment) 
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Bokashi, enrichi en EM1®, pour les sols  
(Boden-Bokashi mit EM1®)  

 

Adjuvant d’engrais agricole ; activateur de compostage ; agent d’amendement des 

terres arables ; influence positivement les processus biologiques se déroulant dans le 

sol.  

 

Composition : son de froment, gru de froment 1 , drêches (marc) de pommes, 

graines de lin, herbes diverses et chaux.  

 

Produit adapté à la culture biologique conformément à la liste des adjuvants 

de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL).   
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Bokashi séché  
(Trocken-Bokashi) 

 

Pour la production du Bokashi ménager 

  

Mode d’emploi : 

Couper finement des déchets organiques et en remplir par couches le seau à Bokashi 

en répandant sur chacune 2 à 3 cuillères à soupe de Bokashi séché. 

 

L’adjonction de litière RoPro (charbon végétal), de poudre de céramique et de BIOLIT 

améliore encore la préparation. 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-7441 400     g           CHF    4.20 

Article N° JA-7442     1,3  kg           CHF  13.50 

Article N° JA-7443     5     kg           CHF  45.00 
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Bokashi en dés, enrichi en EM1®, pour les sols  
(Boden-Bokashi-Würfel mit EM1® ) 

 

Agent d’amendement des terres arables   

  

Nouvelle formule 

  

Mode d’emploi : 

• Epandre en surface du sol, 50 - 100 g de dés par m2. 

• A répéter au minimum 3-4 fois par année. Peut également être répandu sur les 

aires cultivées. 

  

Composition : 

Mélange de son de froment, gru de blé, drêches (marc) de pommes, graines de lin, 

herbes diverses, chaux, céramique EM, poudre de basalte et charbon de bois. 

  

Produit adapté à la culture biologique conformément à la liste des adjuvants 

de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-778 700 gr              CHF   7.00 

Article N° JA-7785     5 kg CHF 35.00 

Article N° JA-7781   15 kg CHF 90.00 
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eMGa enrichi en EM1®, pour les sols  

(eMGa mit EM1® für den Boden ) 

  

Adjuvant de compostage, agent d’amendement des terres arables ; influence 

positivement les processus biologiques se déroulant dans le sol. 

 

Produit adapté à la culture biologique conformément à la liste des adjuvants 

de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). 

  

Egalement disponible à la vente sur commande téléphonique : 

Art. JA-709   Bidon de 25 litres  CHF 64.00   (+ CHF 10.25 de consigne) 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-7091   1 litre                CHF    7.70 

Article N° JA-7095   5 litres CHF  23.90 

Article N° JA-7093 10 litres CHF  30.70 
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Traitement des plantes EM·0 (EM5) 
(EM·0 Pflanzenpflege ) 

  
EM·0 est un produit naturel destiné à l’entretien des plantes qu’il aide à se défendre 

contre les insectes, la vermine et les maladies cryptogamiques. A titre de mesure 
préventive, vaporiser EM·0 le plus tôt possible. 

  

Mode d’emploi : 
• 10/20 ml d’EM·0 pour 10 litres d’eau, suivant le type de plantes et d’application. 

• Tant qu’il n’y a pas d’infestation, vaporiser les plantes une fois par semaine. 
• En cas d’infestation, vaporiser journellement avec EM·0 jusqu’à ce qu’un résultat 

évident soit constaté. 

• Pour obtenir une meilleure imprégnation, le traitement est à appliquer, si 

possible, après la pluie. 
• Ne pas appliquer EM·0 sous exposition directe au soleil. 

  

Composition : 

Solution mère EM, mélasse de canne à sucre, vinaigre, ail fermenté, piments, 

alcool, eau  

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9772 0.5 litre CHF 22.00  

Article N° JA-9672 1    litre CHF 29.00 
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Produit de traitement des rosiers enrichi avec EM  
(Rosenpflegemittel mit EM ) 

  

Produit de traitement naturel.  

 

Aide les rosiers à se défendre contre les insectes et la vermine. A titre de mesure 

préventive, vaporiser EM5 le plus tôt possible dans la période de végétation. 

  

Mode d’emploi : 

• 1 dl pour 100 litres d’eau 

• Une combinaison en proportion 1:1 avec EM-1® est recommandée. 

• Appliquer 2-3 fois par semaine suivant les conditions météorologiques.  

• Ne pas appliquer EM5 sous exposition directe au soleil. 

  

Composition : 

EM fermenté avec divers végétaux sélectionnés. 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9725 0.5 litre CHF 22.00  
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Produit de traitement pour buis  
(Buchsbaumpflege) 

  

Mélange d’eMGa, d’EM5, de produit d’entretien pour rosiers et de poudre de 

céramique EM. 

  

Mode d’emploi : 

Bien agiter la bouteille avant l’emploi. Diluer le produit dans la proportion 1:40 avec 

de l’eau (25 ml de produit par litre d’eau). Vaporiser abondamment les plantes - 

jusqu’à ruissellement - avec la solution diluée en n’oubliant pas la face inférieure 

des feuilles. Utiliser tous les 15 jours pendant la période de végétation à titre 

préventif.  

  

Disponible uniquement sur commande : 

5 litres, pour grands consommateurs 

 

Prix de vente : 

 

Article N°  JA-9791 0.25 litre     CHF   7.50 

Article N°  JA-9790 1      litre            CHF 17.50 
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Micro-engrais  
(MikroDünger)  

  

Ce micro-engrais libère rapidement substances nutritives et bactéries édaphiques, 

pour une fertilisation et une activation directes du sol. D’autres substances nutritives 

sont minéralisées lentement et stockées dans le sol ; elles garantissent ainsi les 

besoins à long terme des végétaux. Ce micro-engrais stimule donc la vie du sol et les 

micro-organismes efficaces (EM) inclus contribuent à maintenir une composition 

optimale de la pédoflore. 

 

Ce produit est un engrais liquide, avec micro-organismes efficaces EM, destiné à 

améliorer la nutrition de tout type de plantes. 

Engrais liquide NK (nitrate de potassium) 4,4 - 4,3 

Dans ce micro-engrais, l’azote est présent jusqu‘à 95 % sous la forme d’acides 

aminés - soit de haute efficience - et peut être de ce fait assimilé rapidement par les 

plantes. 

Ce micro-engrais est particulièrement destiné à la nutrition directe des végétaux sur 

des sols pauvres en humus et à celle des plantes en pots ou jardinières. 

Il peut être utilisé en arrosage, mais également comme engrais foliaire pendant la 

période de végétation. 

Bien agiter avant l’emploi. Ne convient pas à l’hydro-culture. 

La solution est à utiliser dans les 24 heures. 

  

Mode d’emploi :  

• Pour le traitement des sols, 10-20 ml de micro-engrais pour 10 litres d’eau 

• Pour les plantes à besoins nutritifs importants : en arrosage, une fois par semaine 

• Pour les plantes à besoins nutritifs réduits : en arrosage, une fois par mois 

• Pour de plus grandes surfaces : 200 ml/m2
/année, fractionnés en plusieurs 

interventions, soit 2 t/ha/année 
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Article N° JA-9745 1 litre          CHF   17.50 

Article N° JA-9746 5 litres CHF   65.00 

Article N° JA-9747                   10 litres CHF 118.00 
 

Jerricanes de 5/10/25 litres, disponibles uniquement sur commande 
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FIT Plantes 
(Pflanzen FIT) 

  

Préparation à base d’EM, à utiliser en cas d’infestation par des insectes ou des 

champignons. 

  

Mode d’utilisation : 

  

Vaporiser les plantes avec le produit dilué dans de l’eau 1 ou 2 fois par semaine, 

suivant le degré d’infestation et/ou d’infection. 

  

Dosage : 

  

Légumes, fleurs, plantes à baies et plantes d’ornement : 3 à 5 ml par litre d’eau 

Vergers, cultures de baies et vignes : 1 à 2 litres par hectare. 

  

Composition : 

  

Culture de micro-organismes efficaces fermentés  avec mélasse de sucre de canne, 

eau et végétaux. 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9091 0.5 litre CHF     33.00 

Article N° JA-9092 1    litre CHF     43.50 
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Produit pour le feuillage avec acide folique  
(Terrafert Blatt mit Folsäure ) 

  

Produit de traitement des végétaux contenant des micro-organismes efficaces et de 

l’acide folique.  

 

Grâce à l’utilisation de Terrafert, l’usage d’autres produits phytosanitaires peut être 

réduit significativement voire rendu superflu. 

 

Les micro-organismes et les micro-éléments nutritifs favorisent une croissance 

optimale pour des plantes naturellement saines. 

  

Mode d’emploi : 

• En tant que solution à vaporiser : dilution 1:100 

• Application optimale : 1 fois par semaine sur le feuillage 

• En cas d’attaque fongique, vaporiser jusqu’à saturation 1 fois par jour 

  

Composition : 

Micro-organismes efficaces, mélasse de sucre de canne, acide phosphorique, 

varech, acide folique (vitamine B9), acides humiques, 36 oligo-éléments, eau.  

 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9728 1 litre CHF   23.00 
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NOUVEAU ! Soins pour plantes Renforçateur de feuillage 
  

Le renforçateur de feuillage stimule la respiration des végétaux, favorise la capacité 

de stockage de l’eau et accélère la croissance des racines et des pousses. 

  

Il prévient également les carences en oligo-éléments et constitue une précieuse 

source de carbone pour les micro-organismes. 

  

Mode d’emploi 

  

• Diluer dans la proportion 1:200, c’est-à-dire 50 ml pour 10 l d’eau, et vaporiser une 

à trois fois par semaine 

• Pour l’hydroculture, verser à la surface de l’eau (25 ml pour 10 l) 

  

À conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur (entre 8 et 180C), donc pas au 

réfrigérateur. 

  

Composition 

  

Eau, micro-organismes, mélasse de sucre de canne, oligo-éléments. 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9512 0.5 litre CHF 16.50  

Article N° JA-9513 1    litre CHF 21.50 

Article N° JA-9514 5    litres CHF 95.00 
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NOUVEAU ! Soins pour plantes EM.O Plus 
  

EM.O Plus Soins pour plantes est à utiliser en cas d’infestation de vermine et de 

maladies. 

  

Mode d’emploi 

  

Diluer dans les proportions 1:500 à 1:1000 et vaporiser une à trois fois par semaine 

Attention : ne pas oublier de vaporiser la face inférieure des feuilles et les tiges 

  

Afin d’optimiser l’adhésion du produit, il est possible d’ajouter à l’eau, en proportion 

1:1000, une solution savonneuse et de la poudre de lactosérum. Il sera également 

bénéfique de mélanger à la solution un peu de poudre de céramique EM. 

  

À conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur (entre 8 et 180C), donc pas au 

réfrigérateur. 

  

Composition 

  

Eau, micro-organismes, mélasse de sucre de canne, extraits végétaux. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9502 0.5 litre CHF     25.80 

Article N° JA-9503 1    litre CHF     36.00 
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Produit EM, liquide, dynamisant  
(EM Kin-Probien 0.5 Liter ) 

 

Produit fermenté pour abeilles. 

 

Kin-Probien a été développé pour soutenir les abeilles d’une manière naturelle. 

  

Mode d’emploi : 

Vaporiser, dilué ou non, sur les ruches, sur l’ouverture d’envol, dans 

l’environnement immédiat de la ruche et éventuellement sur les alvéoles. 

  

Producteur : 

Christoph Fischer GmbH, Söchtenau, D 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9730 0.5 litre CHF 17.50  

43 

BIO Naturel Romandie Sàrl – EM Suisse romande 

Jean-Luc et Christine Tinguely  

Chemin de la Cretta 11 – 1624 Grattavache – Tél. 026 918 66 13 

Shop en ligne : www.produits-bio-naturel.ch 

Les produits   

« jardin, agriculture, plans d’eau, environnement, animaux, 

maison et cosmétiques » 

Les micro-organismes efficaces au quotidien 

Au service de la terre, des animaux et des hommes 



Disques en céramique EM-Kin (probiotique fermenté pour abeilles) 
(EM - Kin PROBIEN Keramikscheibe) 

  

Déposer un disque en céramique EM-Kin par ruche, à titre de soutien énergétique. 

 

Le disque renforce et soutient  la hiérarchie naturelle du monde des abeilles. Il 

neutralise les influences nuisibles de l’environnement, tels le smog électronique ou 

autres.  

 

En complément, l’environnement direct des abeilles  (arbres, champs, etc.) gagnerait 

à être vaporisé tous les 15 jours avec eMGa, EM « clair actif » (EM Klar aktiv) ou EM  

Probiotique fermenté pour abeilles (EM Kin-Probien). 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9732 1 pièce CHF   38.00 
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Prix de vente: 

 

Article N° JA-9741   2,4    litres CHF   6.00 

Article N° JA-9739 11,25 litres CHF 18.00 

Article N° JA-9738 45    litres CHF 35.00 

Litière à Preta  
(RoPro (Preta)-Streu) 

 

Pour la préparation de la Terra Preta 

Auxiliaire pour la préparation de Terra Preta à partir de vos déchets ménagers ou 

lors du compostage. 

  

Déchets ménagers et seau à Bokashi 

Procéder comme d’habitude : 

Répandre un peu de Preta-Streu sur chaque couche de déchets organiques et 

laisser fermenter dans le seau. 

Pour la fermentation d’un seau à Bokashi (17 litres), environ 3 litres de Preta-Streu 

sont nécessaires.  

  

Compostage 

Preta-Streu est à répandre sur chaque couche de déchets organiques. La part de 

charbon de bois doit représenter 10 % du volume total. Pour soutenir la 

fermentation, NH 709 eMGA ou EM1 peuvent également être respectivement 

pulvérisés ou versés sur chaque couche. 

  

Le compost doit être couvert hermétiquement (film plastique et sacs de sable). 

Cette mesure est nécessaire pour permettre la fermentation du charbon de bois. De 

cette manière le processus de compostage peut finalement avoir lieu (après environ 

3-4 semaines). A cet effet, remuer bien  le compost, une fois, et le stocker, pour 

l’humification, dans un endroit à l’abri de la pluie, au contact du sol. 

  

Composition : 

Poussière de charbon de bois, EM-activé et BIOLIT (poudre de pierre volcanique) 
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Poudre de roche primaire BIO∙LIT 

(BIO∙LIT Urgesteinsmehl) 

  
Pur produit naturel d’origine volcanique, agréé par l’Institut de recherche de 

l’agriculture biologique (FiBL). Il optimise la réceptivité des plantes et de la terre pour 

les fumures et accroît la fertilité du sol ainsi que la santé des animaux. La roche 

broyée DIABAS est séchée par pulvérisation avec de très précieuses bactéries 

lactiques (EM) et est utilisée dans l’agriculture, la culture céréalière, la culture 

fruitière, la viticulture et le jardinage ainsi que dans les prairies et pâturages. BIO∙LIT 

contient des sels minéraux et des oligo-éléments indispensables tant au sol qu’aux 

végétaux.  

 

Un kg de BIO∙LIT suffit pour amender une superficie de 2500 m2. Par tamponnage 

progressif et durable, le produit lie des acides organiques et favorise ainsi la 

présence et l’activité de la flore bactérienne, utile dans les sols, fumiers, surfaces 

végétales, etc. 

  

Sac de 25 kg, uniquement disponible dans les magasins spécialisés EM. Pas 

d’expédition possible. 

 

(Pour de plus grandes quantités, prix sur demande) 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9613   7 kg CHF 17.00 

Article N° JA-9606 25 kg CHF 26.50 
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Poudre de lave ultrafine DIABAS  
(DIABAS Lavamehl ultrafein BIO∙LIT ) 

  

Pur produit naturel d’origine volcanique ; améliore la réceptivité des plantes et du sol 

pour les fumures ; accroît la fertilité du sol et préserve la santé des animaux. La 

roche broyée DIABAS est séchée par pulvérisation avec de très précieuses bactéries 

lactiques (EM) et est utilisée dans l’agriculture, la culture céréalière, la culture 

fruitière, la viticulture et le jardinage.  

 

DIABAS contient des sels minéraux et des oligo-éléments indispensables tant au sol 

qu’aux végétaux. Un kg de BIO∙LIT suffit pour amender une superficie de 7000 m2.  

 

Par tamponnage progressif et durable, le produit lie des acides organiques et 

favorise ainsi la présence et l’activité de la flore bactérienne, utile dans les sols, 

fumiers, surfaces végétales, etc. 

  

Sac de 20 kg, broyage ultrafin 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9614-A   1 kg CHF 20.00 

Article N° JA-9614-B 10 kg CHF 50.00 

Article N° JA-9614-C 20 kg CHF 90.00 
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Terre noire de Chiemgau (région de Bavière) avec EM  

(Chiemgauer Schwarzerde mit EM) 

 

Terre noire, sans tourbe, de qualité immuable pour un développement sain de 

vos plantes (présente une agréable odeur de terre de forêt).  

 
-  Contient du charbon végétal, des copeaux de corne animale et des micro-organismes 

efficaces.  

-  Les micro-organismes efficaces renforcent les végétaux et accroissent la disponibilité des 

substances nutritives.  

-  Le charbon végétal fixe les substances nutritives dans le sol.  

-  Les cultures en pots (ou en jardinières) telles que tomates, concombres, poivrons, herbes 

aromatiques ainsi que les fleurs peuvent être directement plantées dans la Terre noire 

prête à l’emploi.  

 

Matières premières :  
Compost végétal de provenance horticole et paysagère (50%), fibres de bois, résidus de 

l'agriculture et de la sylviculture, charbon végétal moulu, argile, zéolithe (cristal microporeux 

d'alumino-silicate), copeaux de corne animale, micro-organismes efficaces EM.  

 

Recommandations d’emploi :  
Terre noire prête à l’emploi destinée à la plantation et au rempotage des plantes 

d’appartement, de balcon et de jardin présentant un besoin élevé en éléments nutritifs.  

Démarrer l’apport complémentaire d’engrais après 4-5 semaines.  

Peut également être utilisée comme terre de culture.  

Pour une amélioration durable des sols épandre 20 l de terre noire du Chiemgau par m2 de 

sol et l’incorporer superficiellement.  

 

Recommandations de conservation :  
Entreposer au sec et au frais ; refermer minutieusement les sacs déjà ouverts.  

 

La Terre noire est disponible uniquement dans nos 

locaux sur rendez-vous. 

Prix de vente: 

 

Article N° JA-9742 40 litres CHF 23.50 
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Lactosérum en poudre  
(Molkenpulver) 

  

Le lactosérum favorise la croissance et améliore la résistance des plantes. Il peut 

renforcer leur système immunitaire naturel. 

 

Pulvérisation foliaire : n’y recourir que lorsque les premières vraies feuilles sont 

pleinement développées. Vaporiser parcimonieusement la surface foliaire  

supérieure et inférieure, de telle manière qu’elle ne soit recouverte que d’un film fin. 

En vue d’optimiser la vitalité des cultures,  les vaporisations foliaires peuvent, en 

cas de besoin, être répétées plusieurs fois, tout au long de la période de croissance. 

 

Taille des boutures : on peut procéder à une pulvérisation sur les rameaux 

immédiatement avant la taille. L’humidification doit être uniforme. 

 

Procédé de  trempage : en période de repos végétatif absolu, immerger très 

brièvement ; ne pas laisser imbiber. 

 

Arrosage/vaporisation : ne mouiller que les mottes racinaires, les tubercules, les 

semences, les graines. 

 

Utilisation : 

  

Dissoudre soigneusement 400 g de poudre dans 10 litres d’eau. 

À associer impérativement avec eMGa ou EM5. 

  

 

Prix de vente : 

 

Article N°  JA-9744 1 kg      CHF   9.50 
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Produits en céramique EM  
(Produkte aus EM Keramik) 

  

La production de céramique est une des plus anciennes activités artisanales et 

culturelles de l’humanité. Depuis plusieurs décennies la céramique a également 

suscité un vif intérêt dans ses applications techniques. 

 

Lors de la production de céramique EM on recourt à l’ajout d’argile EM1®. 

Au cours du processus de cuisson les informations vibratoires de l’argile EM1® sont 

propagées. Comme la céramique conserve et transmet, de manière constante, ses 

effets régénérateurs, stimulants et antioxydants pendant une longue période, elle 

peut être utilisée durablement et de manière polyvalente. 

 

 Grâce à cette activité l’eau est purifiée et dynamisée et acquiert les qualités d’une 

véritable eau de source. Cette céramique soutient également les autres produits EM 

dans leur action régénératrice. 
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Qu’est-ce que la céramique EM ? 

Un produit issu de la technologie EM aux 

multiples applications. 

  

Parmi les micro-organismes contenus dans 

EM1 et EM-X, certains ont la capacité de 

résister à des températures de plus de 1000° C. 

Dès 1993 est apparue l’idée de mélanger EM1 

et EM-X à de l’argile, suivant un procédé 

particulier, et de la cuire pour obtenir une 

céramique contenant les informations des 

micro-organismes. L’argile est cuite à des 

températures d’environ 800 à 1300°. Des 

études montrent que lors de cette cuisson, les 

informations positives d’EM1 et d’EM-X sont 

transférées de façon durable, grâce à l’eau, à la 

céramique. 

Alors que les micro-organismes répandus sur le 

sol, les plantes ou autres, sont lessivés par 

l’eau et disparaissent, dans la céramique ils 

perdurent. 

  

Production et applications de la céramique 

EM-X 

Depuis 1995, sous l’impulsion du Pr. Teruo 

Higa, deux grandes entreprises japonaises 

respectant des normes très strictes aux niveaux 

environnemental, expérimental et scientifique, 

ont développé ces produits. 

Ils sont commercialisés sous les appellations 

EM, Ceramics, EM-X céramique, super CéraC 

ou ECéra. 

Au cours des 10 dernières années, l’éventail 

des applications et des produits s’est fortement 

développé. 

De nombreuses applications ont vu le jour dans 

des secteurs comme l’agriculture, le traitement 

de l’eau, la fabrication de produits alimentaires, 

la lutte contre les odeurs, le recyclage des 

déchets, la réduction de la dioxine, la 

construction de bâtiments écologiques, 

l’énergie, l’industrie, les véhicules, la santé et la 

médecine. Il ne semble pas y avoir de limites à 

l’utilisation de la céramique EM-X 

  

Les rapports d’utilisateurs font en effet état 

d’applications toujours plus variées. 

  

La céramique EM-X est utile pour 

l’assainissement de l’eau mais aussi de 

l’air, notamment dans les milieux confinés, 

à renouvellements  faibles ou séquentiels, 

(réfrigérateurs, aquariums, carafes d’eau 

de boisson, bains, Jacuzzi, chasses d’eau). 

  

Principaux types de céramique EM-X : 

On trouve la céramique EM-X sous forme 

de petits tubes (pipes), de cylindres, 

d’anneaux et d’autres tubes, de différentes 

formes et tailles, suivant les applications 

visées. 

EM-X et EM1 sont mélangés à de l’argile 

très fine et cuits à 1200-1300°c ; les 

produits se solidifient et deviennent 

extrêmement durs, ainsi leur durée de vie 

est presque illimitée. 

La céramique EM-X agit principalement par 

résonance électromagnétique et 

rayonnement infrarouge grâce à 

l’oscillation originale des micro-organismes 

contenus dans EM1 et EM-X. 

L’effet est régénérateur et antioxydant. 

Il est préconisé de nettoyer de temps en 

temps soigneusement la céramique grise et 

de la laisser sécher au soleil ou sous une 

lampe à infrarouges. 

  

L’eau et la céramique EM-X : 

Les effets de la céramique EM-X sont 

particulièrement intéressants dans les 

domaines du traitement et de la 

régénération de l’eau. 

Les effets sont d’autant plus manifestes 

lorsque la durée de contact de la 

céramique avec le fluide est importante. 

Après la mise en place de la céramique 

EM-X, les premiers effets est souvent 

visibles rapidement, notamment pour les 

utilisations dans l’eau. 
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Mini tubes en céramique EM 100 / 500 g  
(Keramik Pipes 100/500 g) 

  

Activent l’eau par réduction de ses agrégats moléculaires (clusters) et restreignent 

ainsi sa tension superficielle.  

 

Réduisent les phénomènes oxydatifs ; effet similaire à celui des rayons infra-rouges. 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9659 100 g CHF  12.00 

Article N° CE-9662 500 g CHF  42.00 
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Mini tubes en céramique EM, roses, paquet de 1 litre  
(EM Keramik Pipes rosa 1Lt. Packung) 

  

Ces tubes sont cuits à une température de 800-900o C. Ils sont poreux et ont la 

propriété d’absorber le chlore, les substances nocives et les particules en 

suspension.  

 

Ils sont avant tout utilisés pour l’assainissement des eaux usées et/ou polluées. 

 

La durabilité d’action de ces tubes est d’environ 6-12 mois. 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9657 1 litre CHF  54.00 
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Mini tubes en céramique EM, rouges, filet de 340 g  
(EM Keramik Pipes rot 340 g) 

  

Ces tubes sont particulièrement remarquables par leur capacité à fixer les ions 

ammonium. A titre d’exemple, la croissance et la prolifération des algues (dans les 

aquariums, etc.), est significativement réduite grâce à leur utilisation 

(appauvrissement en sels minéraux azotés indispensables à la croissance des 

algues). 

 

La durabilité d’action de ces tubes est d’environ un an. Ils peuvent ensuite être 

éliminés, sans aucun risque, par simple enfouissement dans le sol. 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9655 340 g CHF 47.00 
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Tubes en céramique EM 2x35 mm  
(EM Keramik Pipes 2x35 mm) 

  

Elaborés à partir d’argile cuite à haute température et ayant emmagasiné les 

précieuses informations des EM.  

 

Ces tubes gris servent à la dynamisation des eaux claires et à la réduction de ses 

agrégats moléculaires (clusters). Réduit les phénomènes oxydatifs. 

 

Efficacité quasi illimitée dans le temps. 

  

Domaines d’utilisation : 

Machine à laver la vaisselle 

Réfrigérateur 

WC 

Machine à laver le linge 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9663 1 paquet CHF 40.00 
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Petites billes de céramique Yu-gojiyuni 
(EM Keramik Yu-gojiyuni Kügelchen 1 kg) 

  

Activent l’eau par réduction de ses agrégats moléculaires et restreignent ainsi sa 

tension superficielle. Réduisent les phénomènes oxydatifs ; effet similaire à celui des 

rayons infra-rouges. 

  

Utilisations possibles : 

Aquariums, fleurs coupées, pommeau de douche, fontaine d’intérieur ; peuvent aussi 

être insérées dans les coussins, les peluches, etc.  

  

Délai de livraison : environ 10 jours 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9698 50 g CHF 10.00 
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Anneau en céramique EM, à usages multiples  
(EM Keramik Ringe all. Nutzung) 

  

Active l’eau par réduction de ses agrégats moléculaires (clusters) et restreint ainsi sa 

tension superficielle. Réduit les phénomènes oxydatifs ; effet similaire à celui des 

rayons infra-rouges 

 

Anneau en céramique EM, à usages multiples, petit diamètre  
(EM Keramikring allgemeine Nutzung klein) 

  

Pour le traitement de 1 à 2 litres d’eau. Approprié pour les carafes à eau, les 

machines à café, les écuelles à eau pour animaux domestiques, etc. Peut également 

être porté sur soi, dans une poche de pantalon par exemple. 

 

Anneau en céramique EM, à usages multiples, diamètre supérieur 
(EM Keramikring allgemeine Nutzung gross) 

  

Pour le traitement d’environ 150 à 200 litres d’eau. Approprié pour les baignoires, les 

dispositifs de récupération d'eau de pluie, etc.  

Prix de vente: 

  

Article N° CE-9664  1 pièce CHF 33.00 

Article N° CE-9667 1 pièce CHF 52.00 
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Poudre de céramique EM, grise  
(EM Keramik-Pulver grau) 

  

Céramique EM finement broyée ; cette poudre grise est destinée, entre autres,  à 

l’amélioration des sols, à la préparation du Bokashi et est également utilisée comme 

adjuvant lors du traitement des eaux. 

  

Utilisation dans la construction: 

1 cuillère à thé pour 25 kg de béton, 10 g pour 10 litres de peinture 

  

Attention : le sachet de 650 g contient des particules plus grossières. N’est destiné 

qu’à l’épandage. 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9656    50 g CHF     5.00 

Article N° CE-9611  650 g CHF   32.00 

Article N° CE-9665     1 kg CHF   35.00 

Article N° CE-9687    20 kg CHF 340.00 
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Poudre de céramique EM AMRON, claire  
(EM Keramik-Pulver hell AMRON) 

  

Spécialement prévue pour les travaux de peinture, de masticage, de collage, etc.  

 

Elle absorbe et élimine les substances toxiques (par exemple formaldéhyde, 

solvants) dans les peintures et vernis, les colles et les matériaux de construction. En 

outre elle permet d’éviter l’apparition de moisissures. 

  

N’altère ni la couleur, ni les qualités des matériaux. 

 

10 g pour 10 litres. 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9697  500 g CHF     63.00 
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Autocollants EM ESMOG  
(EM ESMOG-Aufkleber) 

  

Autocollants avec poudre de céramique EM destinés à neutraliser les champs 

électromagnétiques ; pour téléphones portables, ordinateurs, téléviseurs, appareils-

photo et caméras numériques, etc. 

  

Emballage de 5 autocollants 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9684-A 1 paquet noirs CHF     31.00 

Article N° CE-9684-B 1 paquet blancs CHF     31.00 
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Bracelet en céramique EM  
(EM Keramik Armband) 

  

Les bracelets en céramique EM accroissent le bien-être général ; effet énergisant et 

antioxydant.  

  

Taille : 

L 

  

Dans la limite du stock disponible 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9668-L Taille L CHF     33.50 
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Collier en céramique EM vert  
(EM Keramik Kette grün) 

  

Les colliers en céramique EM accroissent le bien-être général ; effet énergisant et 

antioxydant.  

  

Longueur : 

Environ 64 cm. 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9669 1 pièce CHF     73.50 
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Produits cosmétique EMSana  
(Produkte zur Körperpflege) 

 

 Produits uniques pour votre beauté et votre éclat naturels  

  

L’efficacité et la vitalité des soins corporels EMSana sont dues avant tout à la 

présence  d’EM. Il est essentiel d’assurer à la peau un apport suffisant en 

substances bioactives, vitamines, antioxydants et sels minéraux afin qu’elle puisse 

jouer pleinement son rôle d’enveloppe protectrice contre l’environnement et, au 

besoin, être apte à se régénérer d’elle-même. Raison pour laquelle EM-X est 

présent dans bon nombre de produits EMSana.  

  

Ce filtrat de riz fermenté, de papaye et d’algues marines est un réel concentré de 

substances anti-oxydantes et structurelles. Conjointement à l’usage de la 

céramique EM-X et du sel EM, dans la production desquels intervient justement 

EM-X, les propriétés et les découvertes de la technologie EM se révèlent 

particulièrement appropriées dans le domaine des soins corporels. 

  

Grâce à l’adjonction d’élixirs floraux et d’extraits minéraux choisis, le potentiel 

régénérateur des produits EM se trouve, en outre  étendu sur le plan 

informationnel, de manière efficiente et ciblée. Voilà vraiment un soin corporel qui 

vit avec vous et satisfait pleinement votre aspiration à une beauté et à un éclat 

naturels ! 

  

Les synergies découlant de la combinaison de matières premières naturelles, du 

savoir de la technologie EM et du potentiel informatif des élixirs floraux et des 

extraits minéraux confèrent aux produits de soins corporels le pouvoir de se muer 

en véritables caresses, tant pour le corps que pour l’esprit.  

  

Les soins corporels et les produits cosmétiques EMSana activent votre éclat et 

l’épanouissement de votre beauté naturelle. 
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EMSana Spray déodorant 
(EMSana Deo Spray) 

  

Déodorant naturel avec sels minéraux alcalins, solution saline EM, poudre de 

céramique EM et EM-X Gold. Bien évidemment sans sels d’aluminium. 

Légèrement parfumé avec des huiles essentielles pures et naturelles. 

  

Les parfums purs, naturels et biologiques du citron, de la verveine et de la 

citronnelle exercent une action rafraîchissante. La sauge déploie un effet apaisant 

et anti-odeur. 

  

Les fleurs de Bach sélectionnées, parfaitement inodores,  aident à gérer tension et 

stress. Grâce à la fleur de Bach cherry plum, vous faites face aux situations 

stressantes avec sérénité.  La balsamine (Impatiens glandulifera) vous soutient en 

cas de tension intérieure et d’impatience. Le mélèze affermit la confiance en soi et 

la verveine vous prévient des excès de zèle et des gaspillages d’énergie inutiles.  

  

Vraiment les essences idéales pour se sentir « cool » face aux exigeantes 

circonstances quotidiennes et ne pas y subir les désagréments de sudations 

intempestives. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9274 100 ml            CHF 18.00 
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Aérosol stimulant EMSana  
(EMSana Impulse Spray)  

  

L’aérosol stimulant EMSana est un instrument de thérapie minérale. Grâce à la 

complémentarité et à l’efficacité synergique de ses composants – sels de 

magnésium, sel marin EM, EM-X Gold® et fleurs de Bach - une action 

polyvalente, très efficace et durable, est obtenue en cas de problèmes de peau, 

d’articulations et de mobilité.  

  

Le spray est à appliquer avant tout traitement externe, cosmétique ou 

thérapeutique. Effectuer trois à quatre pulvérisations sur la zone à traiter, 

frictionner très légèrement et laisser sécher. Il est important de recourir au spray 

aussi souvent que possible, matin et soir, régulièrement et au minimum pendant 

2 à 3 semaines. Les pathologies de l’appareil locomoteur (arthrite, arthrose, 

rhumatisme, etc.) et de la peau (psoriasis, névrodermite, eczéma, acné, etc.) 

apparaissent après une longue gestation de fond, raison pour laquelle il 

convient de faire preuve de patience jusqu’à ce que suffisamment de 

magnésium parvienne dans la peau, le tissu conjonctif, les articulations et les 

cartilages et puisse y déployer ses effets. 

  

Accordez-vous un nouveau départ pour plus de bien-être, de mobilité, de 

souplesse et de joie de vivre !  

Apportez à votre peau, à vos tissus conjonctifs, à vos cartilages et à vos 

articulations le magnésium dont ils ont besoin de façon rapide et efficace. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9273 100 ml CHF     22.00 

Spray stimulant EMSana  
(EMSana Impulse Spray ) 

  

Le spray stimulant EMSana est un instrument de thérapie minérale. Grâce à la 

complémentarité et à l’efficacité synergique de ses composants – sels de 

magnésium, sel marin EM, EM-X Gold® et fleurs de Bach, une action polyvalente, 

très efficace et durable, est obtenue en cas de problèmes de peau, d’articulations et 

de mobilité.  

  

Le spray est à appliquer avant tout traitement externe, cosmétique ou thérapeutique. 

Effectuer trois à quatre pulvérisations sur la zone à traiter, frictionner très légèrement 

et laisser sécher. Il est important de recourir au spray aussi souvent que possible, 

matin et soir, régulièrement et au minimum pendant 2 à 3 semaines.  

 

Les pathologies de l’appareil locomoteur (arthrite, arthrose, rhumatisme, etc.) et de 

la peau (psoriasis, névrodermite, eczéma, acné, etc.) apparaissent après une longue 

gestation de fond, raison pour laquelle il convient de faire preuve de patience jusqu’à 

ce que suffisamment de magnésium parvienne dans la peau, le tissu conjonctif, les 

articulations et les cartilages et puisse y déployer ses effets. 

  

Accordez-vous un nouveau départ pour plus de bien-être, de mobilité, de 

souplesse et de joie de vivre !  

 

Apportez à votre peau, à vos tissus conjonctifs, à vos articulations et à vos cartilages 

le magnésium dont ils ont besoin, de façon  

rapide et efficace. 
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Lotion solaire EMSana  
(EMSana Sonnen-Licht-Lotion) 

  

Aide à ouvrir corps et esprit à la lumière bienfaisante du soleil. Favorise et optimise 

la synthèse de la vitamine D par la peau. Constituants : poudre de céramique EM, 

EM fermentés, saumure de sel EM, Aloe vera, huiles d’amandes, de graines de 

brocoli et de germes de blé, cardamine des prés, vitamines A et E, camomille, 

extraits minéraux sélectionnés et essences de fleurs de Bach. 

  

Mode d’emploi :  

Appliquer avant et après chaque exposition aux rayons du soleil. Respecter les 

règles de durée d’exposition au soleil (règles de base de prévention de 

l’héliopathie). 

 

Les trois premiers bains de soleil ne doivent pas durer plus de 20 minutes chacun. 

Ensuite vous pouvez prolonger l’exposition de 5 minutes chaque jour. 

Aussitôt que vous ressentez une légère démangeaison ou brûlure sur la peau ou 

que vous ne vous sentez pas bien, retournez à l’ombre. 

Si vous ne pouvez pas éviter l’exposition au soleil (haute montagne, rivages de lac 

ou de mer, etc.) ayez recours à une crème avec écran solaire. 

  

Avertissement :  

La lotion solaire EMSana n’est pas un écran solaire. Elle ne contient aucun agent 

de protection, minéral ou synthétique, contre les UV. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9249 250 ml CHF     38.00 
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Crème de jour EMSana  
(EMSana Tagescreme ) 

  

Des ingrédients de haute qualité, dans une association exceptionnelle, font tout 

l’attrait de cette crème de jour légèrement parfumée avec de l’huile de Bergamote. 

  

Elle contient entre autres de l’EM-X, de la poudre de céramique EM-X, de la 

saumure de sel EM, des lipides végétaux, de l’huile de Jojoba, du miel, de la 

vitamine E et des extraits de camomille. 

  

Elle confère à votre peau un degré d’hydratation durable et lui offre une protection 

efficace contre les agressions extérieures. Elle l’aide à rester fraîche, lisse et pleine 

de vitalité, de manière naturelle. 

  

Appréciez, dès l’application, la sensation agréable qu’elle vous apporte et remarquez 

combien votre peau gagne en souplesse à chaque utilisation. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9259 50 ml CHF     36.00 
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Crème de nuit EMSana  
(EMSana Nachtcreme) 

  

Elle contient tout ce dont votre peau a besoin pour sa régénération nocturne, entre 

autres de l’EM-X, de la poudre de céramique EM-X, de la saumure de sel EM, des 

lipides végétaux, de l’huile d’avocat, du gel d’Aloe vera, de l’eau d’hamamélis, de la 

vitamine E et de l’huile de rose.  

  

Elle protège, fortifie, humidifie et vous confère une mine saine et éclatante dès le 

réveil.  

 

Affrontez les agressions de la journée en toute sérénité grâce à la judicieuse 

association d’ingrédients naturels. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9260 50 ml CHF     38.00 

68 

BIO Naturel Romandie Sàrl – EM Suisse romande 

Jean-Luc et Christine Tinguely  

Chemin de la Cretta 11 – 1624 Grattavache – Tél. 026 918 66 13 

Shop en ligne : www.produits-bio-naturel.ch 

Les produits   

« jardin, agriculture, plans d’eau, environnement, animaux, 

maison et cosmétiques » 

Les micro-organismes efficaces au quotidien 

Au service de la terre, des animaux et des hommes 



Soin intense EMSana  
(EMSana Intensiv-Pflege) 

  

Crème nourrissante riche pour le visage, le cou et le décolleté. 

 

La combinaison d’éléments hydratants, d’un composé anti-âge à base de pure huile 

d’argan, d’une protection contre les radicaux libres à base de coenzyme Q10 et d’EM-

X apporte à votre peau tout ce dont elle a besoin.  

 

Elle lui procure ainsi souplesse, douceur et fraîcheur juvénile. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9267 50 ml CHF     86.00 
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Reconstituant dermique EMSana, vert  
(EMSana Skin Impuls Grün) 

 

Stimulant régénérateur pour le visage et l’esprit. 

  

EM Skin Impuls vert régule la peau et en élimine les impuretés. 

  

Les élixirs floraux prodiguent à votre peau, de façon harmonieuse et délicate, leur 

effet stimulant et régulateur. Les peaux présentant des impuretés sont régénérées en 

douceur et purifiées en profondeur. Grâce à la vaporisation et à l’inhalation, Skin 

Impuls Spray n’agit pas seulement de manière topique mais également sur le mental.  

 

La confiance en soi, la volonté, la détermination et l’enthousiasme sont renforcés et 

stimulés et c’est tout cela qui vous aide à vous sentir bien et à avoir ainsi une image 

positive de vous-même. 

  

Mode d’emploi : 

Vaporiser matin et soir sur le visage, les yeux fermés. Peut être appliqué tant après le 

nettoyage de la peau que directement sur le maquillage. Simultanément à 

l’application, inspirez la très fine bruine de vaporisation et appréciez la globalité de 

son effet. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9282 100 ml CHF     36.00 
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Reconstituant dermique EMSana, rose  
(EMSana Skin Impuls Rosa) 

 

Stimulant régénérateur pour le visage et l’esprit. 

  

EM Skin Impuls rose régénère et revitalise les peaux mûres et sèches. 

 

Les élixirs floraux prodiguent à votre peau, de façon harmonieuse et délicate, leur 

action stimulante et régulatrice. Les peaux sèches sont régénérées en douceur et 

purifiées en profondeur. Grâce à la vaporisation et à l’inhalation, Skin Impuls Spray 

n’agit pas seulement de manière topique mais également sur le mental.  

 

La confiance en soi, la volonté, la détermination et l’enthousiasme sont renforcés et 

stimulés et c’est tout cela qui vous aide à vous sentir bien et à avoir ainsi une 

image positive de vous-même. 

  

Mode d’emploi : 

Vaporiser matin et soir sur le visage, les yeux fermés. Peut être appliqué tant après 

le nettoyage de la peau que directement sur le maquillage. Simultanément à 

l’application, inspirez la très fine bruine de vaporisation et appréciez la globalité de 

son effet. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9283 100 ml CHF     36.00 
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Reconstituant dermique EMSana, bleu 
(EMSana Skin Impuls Blau) 

 

Stimulant régénérateur pour la peau et l’esprit. 

  

EM bleu « Refresh » rafraîchit et stimule les peaux stressées ainsi que le corps et 

l’esprit, où et quand vous en ressentez le besoin.  

 

Les bienfaits apaisants de l’élixir floral d’Hélianthème vous aident à affronter avec 

force et assurance toute situation nouvelle. Skin Impulse « Refresh » est une aide 

précieuse lorsque vous devez travailler longtemps devant un écran, lors d’un 

voyage, tant en voiture qu’en avion, ou quand vous subissez les désagréments 

d’une climatisation.  

 

A utiliser également comme lotion tonique purifiante après un nettoyage du visage. 

  

Mode d’emploi :  

Vaporisez sur le visage, les yeux légèrement fermés, inspirez profondément la très 

fine bruine de vaporisation et imprégnez-vous intégralement de l’atmosphère 

apaisante de cet élixir floral. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9261 100 ml CHF     36.00 
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Crème pour le contour des yeux EMSana 
(EMSana Augenzonen-Pflege) 

  

  

Ce baume est spécifiquement adapté à la zone fragile et très sensible du contour 

des yeux. 

 

Il réduit les rides, estompe les cernes et donne aussitôt à vos yeux un nouvel éclat.  

 

Cette formule spéciale à base d’huile de noix du Brésil, de protéines de soie, de miel 

et de coenzyme Q10 lisse, nourrit et soigne le contour de vos yeux activement et 

durablement. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9268 10 ml CHF     45.00 
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Crème de soins pour hommes EMSana  

(EMSana Pflegecreme for Men) 

  

Crème pour le visage et le corps, raffermissante, vivifiante, protectrice. 

  

Un bienfait pour la peau, du bien-être pour toute la journée ! Cette crème pour 

homme ne contient pas seulement des complexes de principes actifs, des capteurs 

de radicaux libres, des antioxydants et de la camomille mais également, et c’est 

une primeur, des EM fermentés, de la céramique EM et de la saumure de sel EM. 

  

Et l’apport des fleurs de Bach sélectionnées vous aident subtilement à répondre 

avec juste mesure aux exigences de votre journée. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9280 75 ml CHF     38.00 
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Dentifrice EMSana  
(EMSana Zahnpasta) 

  

Pour une hygiène naturelle de la bouche et de belles dents saines. 

 

Les dentifrices EMSana sont très performants et en même temps respectueux de 

l’émail de vos dents.  

  

Des agents tensio-actifs végétaux naturels, le kaolin le plus fin, de la poudre de 

céramique EM, des extraits fermentés EM et du sel marin EM, additionnés d’huile de 

menthe rafraîchissante, nettoient vos dents avec ménagement et empêchent la 

formation de tartre. 

  

Les extraits de camomille et d’hamamélis exercent une action antiseptique et 

apaisent les gencives irritées. Les fameuses fleurs de Bach Pommier sauvage et 

Chêne contribuent à l’efficacité nettoyante et vous autorisent à nouveau à « mordre 

à pleines dents ». Le pH légèrement basique des dentifrices EMSana contribue à 

l’entretien d’une flore buccale saine.  

  

Sans agents conservateurs 

Sans fluor 

Non tributaire d’expérimentation animale 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9278 100 ml CHF     19.00 
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Dentifrice EMSana doux  
(EMSana Zahnpasta Mild) 

  

Dentifrice homéopathique, sans aucun effet allergénique, pour personnes très 

sensibles. 

 

L’utilisation de ce dentifrice doux, sans fluor et légèrement alcalin, est recommandée 

à quiconque suit un traitement homéopathique. 

 

Des agents tensio-actifs végétaux naturels, le kaolin le plus fin, de la poudre de 

céramique EM, des extraits fermentés EM et du sel marin EM additionnés d’huile de 

menthe, rafraîchissante, nettoient vos dents avec ménagement et empêchent la 

formation de tartre. 

  

Les extraits de camomille et de sauge exercent une action régénératrice et 

antiseptique et apaisent les gencives irritées. Les fameuses fleurs de Bach Pommier 

sauvage et Chêne contribuent à l’efficacité nettoyante et vous autorisent à nouveau 

de « mordre à pleines dents ». Le pH légèrement basique des dentifrices EMSana 

contribue à l’entretien d’une flore buccale saine.  

  

Sans agents conservateurs 

Sans fluor 

Non tributaire d’expérimentation animale 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9279 100 ml CHF     19.00 

76 

BIO Naturel Romandie Sàrl – EM Suisse romande 

Jean-Luc et Christine Tinguely  

Chemin de la Cretta 11 – 1624 Grattavache – Tél. 026 918 66 13 

Shop en ligne : www.produits-bio-naturel.ch 

Les produits   

« jardin, agriculture, plans d’eau, environnement, animaux, 

maison et cosmétiques » 

Les micro-organismes efficaces au quotidien 

Au service de la terre, des animaux et des hommes 



Gel pour les gencives EMSana  
(EMSana Zahnfleisch-Gel ) 

  

Soigne les gencives et contribue au maintien d’une flore buccale saine. 

 

Participe, en complément au brossage journalier, à la prévention de la mauvaise 

haleine.  

 

Les huiles essentielles naturelles de citron et de sauge rafraîchissent la cavité 

buccale et procurent une agréable sensation de bien-être. 

  

Mode d’emploi : 

Déposer un peu de gel sur l’index et le pouce et masser légèrement l’ensemble des 

gencives. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9256 75 ml CHF     21.00 
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DENTURE FIT Spray 
(EMSana ZahnFit Spray) 

 

Nettoie et protège 

  

Prévient efficacement les caries, agit sur les inflammations gingivales, combat la 

mauvaise haleine, active la salivation et favorise la reminéralisation des dents. 

  

Les fleurs de Bach Pommier Sauvage et Olivier favorisent subtilement, mais avec 

efficacité, un maintien équilibré de la flore microbienne dans la cavité buccale. 

  

• Avec Xylit 

• Avec magnésium et calcium 

• Avec EM-X Gold et sel marin EM-X 

• Avec les essences de fleurs de Bach Aigremoine eupatoire, Hêtre, Pommier 

Sauvage et Olivier, fortifiantes et régénérantes 

  

Mode d’emploi : pour jouir pleinement de l’effet protecteur du Xylit associé aux EM, 

il convient d’utiliser le Spray DENTURE FIT après chaque repas et en-cas. Projeter  

plusieurs nébulisations dans la bouche et bien répartir dans toute la cavité buccale. 

  

Composition : EM-X Gold, poudre de céramique EM-X, sel marin EM-X, carbonates 

de magnésium et de calcium, extraits aqueux de pommier sauvage, d’olivier, de 

hêtre, d’aigremoine eupatoire et de chêne pédonculé. 

  

Remarque : étant donné que la constance est de mise dans la prévention de la 

carie, nous chaque commande est accompagnée d’un adhésif coloré qui, placé dans 

un endroit bien visible, rappellera la nécessité d’appliquer le spray régulièrement. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9284 20 ml CHF     12.00 

Article N° SE-9285 50 ml CHF     18.00 
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Soin oculaire EMSana  
(EMSana Augenpflege ) 

  

Le spray de soin oculaire EMSana rafraîchit, apaise et tonifie vos yeux et leur 

contour et leur confère un nouvel éclat. 

  

Mode d’emploi : 

Appliquer plusieurs pulvérisations directement sur les yeux fermés ou au moyen 

d’un tampon d’ouate. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9270 100 ml CHF     26.00 
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Spray buccal EMSana   
(EMSanaMundspray) 

  

Le complément idéal pour l’hygiène buccale journalière. Rend l’haleine fraîche, 

désinfecte et renforce les gencives. Son utilisation régulière prévient la 

parodontose. 

  

Mode d’emploi : 

Rincer la bouche plusieurs fois par jour avec de l’eau tiède et appliquer ensuite le 

spray. 

  

Astuce : 

Pour les problèmes spécifiques aux gencives un massage régulier avec le Gel pour 

gencives EMSana est recommandé. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9264 50 ml CHF     18.00 
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Lait démaquillant EMSana  
(EMSana Reinigungsmilch) 

  

Nettoie en profondeur la peau du visage, avec ménagement et sans l’assécher. 

 

Rend la peau douce et souple en conférant une agréable sensation de propreté et 

de fraîcheur. 

  

Mode d’emploi : 

Utiliser matin et soir ; faire pénétrer en massant légèrement puis rincer à l’eau 

tiède. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9265 150 ml CHF     23.00 
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Huile nasale EMSana  
(EMSana Nasenpflegeöl ) 

  

Avec des huiles de noix de coco, de noix de macadamia, de sésame et de noyaux 

d’abricot, pures et de haute qualité.  

 

Grâce à cette huile, protégez et choyez tout en douceur votre muqueuse nasale, si 

vitale.  

 

La formation de croûtes est évitée, les fosses nasales soignées et la fonction 

purificatrice des cils vibratiles préservée. 

  

Mode d’emploi : 

Tiédir préalablement au bain-marie. Une pulvérisation dans chaque narine ; ensuite 

exercer une légère pression sur les ailes du nez, en massant délicatement. A 

utiliser régulièrement ! 

 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9254 10 ml CHF     15.00 
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Gel douche EMSana  
(EMSana Dusch-Gel) 

  

Appréciez l’agrément inédit de ce gel doux et naturel.  

 

Votre épiderme est nettoyé en douceur et le milieu cutané rééquilibré.  

 

Jugez par vous-même à quel point cette mousse agréablement légère, aux effluves 

harmonieux de lavande et de mélisse, agrémente vos douches quotidiennes. 

 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9250   150 ml CHF    22.00 

Article N° SE-9276 1000 ml CHF  127.00 
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Lotion pour l’hygiène intime EMSana  
(EMSana Intimpflege-Waschlotion) 

  

Nettoie en douceur, soigne, active et équilibre la flore de la sphère intime. Sans 

parfums de synthèse. 

  

Composition : 

EM fermentés, poudre de céramique EM, saumure de sel EM, épilobe (Epilobium 

parviflorum), arnica, lavande, mélisse, essence d’orange et fleurs de Bach. 

  

Mode d’emploi : 

Grâce à son pH légèrement basique, cette lotion peut être utilisée, sans risque, 

quotidiennement 

  

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9244 150 ml CHF    26.00 
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Shampoing EMSana  
(EMSana Shampoo) 

  

Pour un lavage de cheveux doux et revitalisant.  

 

Rend la chevelure légère et facile à coiffer et lui confère éclat et volume. 

 

Protège et renforce les fonctions naturelles des cheveux et du cuir chevelu. 

  

Une nouvelle façon de se sentir « bien dans sa tête ». 

  

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9251   150 ml CHF    22.00 

Article N° SE-9275 1000 ml CHF  127.00 
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Lotion pour le corps EMSana  
(EMSana Körperlotion) 

  

Une lotion équilibrée qui rend à la peau sa souplesse, la lisse et la protège 

efficacement du dessèchement tout en la laissant respirer.  

 

Avec une senteur de pamplemousse, fraîche et attrayante. 

 

Un soin qui aide à se sentir « bien dans sa peau ». 

  

Prix de vente: 

 
Article N° SE-9248 250 ml CHF    36.00 
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Spray pour le corps EMSana  
(EMSana Körper-Spray) 

  

Choyez votre corps en lui offrant la fraîcheur et la détente apportées par les huiles 

essentielles pures et les élixirs floraux. 

  

Equilibre la flore microbienne cutanée, neutralise les odeurs, action anti-oxydante, 

rafraîchissante et vivifiante. 

  

Mode d’emploi : 

Vaporiser le corps tout entier matin et soir, en insistant sur les endroits sensibles. En 

cas d’incontinence, recourir au spray après chaque miction. Une légère vaporisation 

des sous-vêtements agira en tant qu’anti-odeurs. 

Agiter avant l’emploi. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9253 100 ml CHF    19.00 
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Huile pour le corps EMSana  
(EMSana Körper-Öl) 

  

Des huiles, pures et naturelles, de noix de coco, de noix de macadamia, de sésame 

et de noyaux d’abricot ainsi que d’olives de Provence EM, hautement énergétiques, 

font de cette huile un produit unique. 

 

Appliquée en massage, elle procure une agréable sensation de détente et de bien-

être tout en régénérant votre peau avec douceur et ménagement. 

  

Astuce : 

Pour un massage intégral du corps, tiédir préalablement l’huile au bain-marie ! 

Convient également aux soins des bébés. 

  

Prix de vente: 

  

Article N° SE-9262   50 ml CHF   19.00 

Article N° SE-9272 100 ml CHF   32.00 
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Crème pour la peau B12 EMSana  
(EMSana Hautcreme B12) 

  

Pour le traitement de problèmes cutanés spécifiques. 

 

La vitamine B12 est importante pour la division cellulaire et l’hématopoïèse ainsi que 

pour le fonctionnement du système nerveux. Elle stimule la croissance et la 

maturation cellulaire et est utilisée pour le traitement des eczémas atopiques 

(névrodermites) et des desquamations sévères (psoriasis). La vitamine B12 est une 

poudre cristalline, rouge foncé, raison pour laquelle la pommade est rouge. 

  

Composants : 

Poudre de céramique EM, EM fermentés, saumure de sel EM, huile d’avocat, 

calendula, camomille, vulnéraire (Anthyllis vulneraria), vitamine B12 et fleurs de 

Bach. 

  

Mode d’emploi : 

Appliquer plusieurs fois par jour sur les zones concernées. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9271  100 ml CHF   35.00 
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Crème pour la peau EMSana  
(EMSana Hautcreme) 

  

Soin naturel et protection efficace pour les peaux fortement sollicitées et/ou 

abîmées. 

  

Cette crème soignante agit en renforçant, en nourrissant et en apportant de précieux 

lipides aux couches supérieures de l’épiderme. Ces propriétés particulières 

permettent une utilisation étendue et variée du produit. En cas de petites blessures 

et d’écorchures, les élixirs floraux sélectionnés stimulent et accélèrent la 

régénération tissulaire. 

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9257 75 ml CHF   25.00 
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Crème pour les mains EMSana  
(EMSana Handcreme) 

  

Soins sélectifs des mains. Des lipides végétaux, du miel, de l’huile de jojoba et de 

la vitamine E rendent vos mains soyeuses et réceptives en leur restituant leur 

finesse de toucher. 

  

La crème pour les mains EMSana favorise la régénération des peaux fortement 

sollicitées ; elle constitue, par exemple, un réel réconfort après le jardinage. 

  

Astuce : 

Pour les mains particulièrement sèches, rugueuses ou crevassées, appliquer 

méticuleusement la crème au coucher puis enfiler des gants en coton et laisser agir 

toute la nuit. 

  

Prix de vente: 

 
Article N° SE-9258 100 ml CHF   19.00 
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Crème nourrissante pour les pieds 
(EMSana Fussnährcreme) 

  

Un merveilleux soin pour vos pieds : rafraîchissant, stimulant et régénérant. 

  

Avec de la poudre de céramique EM, EM-X, saumure de sel EM, légèrement 

parfumée avec de pures huiles essentielles. 

  

Contient des huiles de noix du Brésil, d’amandes et de millepertuis et les vertus 

curatives de la fleur de souci. L’élixir floral de chêne, lui, vous permettra de vous 

tenir sur vos deux jambes avec vigueur et assurance. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9263 100 ml CHF   28.00 
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Savon liquide EMSana 
(EMSana Flüssigseife) 

  

Grâce à sa haute teneur en huile d’olive EM, de haute qualité, ce savon reconstitue 

agréablement le film hydrolipidique de la peau.  

 

Les extraits de blé et d’épilobe ainsi que la poudre de céramique EM soignent vos 

mains déjà lors du simple lavage et entretiennent un équilibre microbiologique 

favorable de l’épiderme.  

 

Avec ces composants sélectionnés et cette fraîche et discrète fragrance d’huile de 

citron, le savon reconquiert ses lettres de noblesse et redevient un produit de soin 

de première qualité. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9245   250 ml CHF  18.00 

Article N° SE-9246 1000 ml CHF  67.00 
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Désodorisant d’ambiance prophylactique EMSana  
(EMSana Hygiene Raumspray) 

  

Renouvellement rapide et efficace de l’air ambiant grâce aux micro-organismes 

efficaces. Régule le milieu bactérien, fixe les odeurs, purifie et harmonise l’air 

respiratoire, active les défenses naturelles et l’immunité. 

  

Contenu : 

Eau (activée avec de la céramique EM), EM liquide, EM-X, saumure de sel EM, 

huiles essentielles pures et naturelles, élixirs floraux et extraits minéraux 

sélectionnés. 

  

Mode d’emploi : 

Vaporiser l’environnement et/ou les pièces de séjour. En cas de risque de 

contamination élevé, utiliser le spray plusieurs fois par jour, en particulier au niveau 

du hall d’entrée. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9149   500 ml CHF  21.00 

Article N° SE-9266 1000 ml recharge CHF  37.00 
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Soins du corps bioemsan 
(bioemsan Körperpflege-Produkte) 

  

Ressentir l’âme de la nature, là où la beauté se trouve. Voilà le secret simple qui se 

dissimule dans chaque produit bioemsan et que l’on peut redécouvrir de jour en 

jour.  

 

Car dans bioemsan il y a toute la puissance des micro-organismes efficaces qui 

potentialisent l’efficacité des autres composants et agissent en régénérant et 

renforçant tant la force vitale que la santé de chacun d’entre nous. 

  

Ce qu’il y a d’unique dans les produits cosmétiques naturels bioemsan c’est la 

symbiose entre les composants biologiques et les micro-organismes efficaces qui 

concourent à illuminer notre éclat naturel. 
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Notre hit ! spray énergisant « nuage 7 »  
(Unser HIT! Wolke 7 Energetik Spray) 

  

« Nuage 7 » est un spray énergisant composé d’un mélange de Manju, de sel marin 

Manju, d’huiles essentielles naturelles et d’une petite bille de céramique EM.  

 

Il se prête à la purification des chakras dans l’espace de l’aura.  

 

Diriger le spray environ 10 cm au-dessus de la tête et laisser le nuage bruiner sur 

vous. 

 

Vous pouvez également vaporiser les lieux de vie, les voitures, etc. 

  

Agit simultanément en harmonisant, en relaxant et en régénérant. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9634 100 ml CHF  13.50 
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Pâte dentifrice bioemsan  
(bioemsan Zahncreme) 

  

Dentifrice à pH légèrement alcalin.  

 

Sans adjonction de fluor.  

 

La menthe et la camomille apportent fraîcheur et bien-être. 

  

Avec le dentifrice bioemsan avoir de belles dents saines devient la chose la plus 

naturelle du monde. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9255 80 ml CHF  21.80 
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Pâte dentifrice bioemsan compatible homéopathie 
(bioemsan Zahncreme homöopathievertr.) 

  

Dentifrice à pH légèrement alcalin. Sans adjonction de fluor. 

 

Menthe verte sans menthol et chlorophylle naturelle sont les deux ingrédients 

spécifiques qui rendent le dentifrice bioemsan compatible avec les remèdes 

homéopathiques. 

  

La compatibilité homéopathique du dentifrice bioemsan offre une saine alternative 

aux dentifrices traditionnels. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9277 80 ml CHF  21.80 
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Crème hydratante bioemsan  
(bioemsan Feuchtigkeitscreme) 

 

Hydratation naturelle pour un teint éclatant.  

 

Active les fonctions naturelles de la peau. 

  

La crème hydratante bioemsan constitue un soin idéal, tant de jour que de nuit, 

pour peaux plutôt jeunes et/ou faiblement grasses et est également appropriée 

comme légère crème estivale pour peaux normales à sèches. 

 

Avivez votre éclat naturel en toute simplicité. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9230 70 ml CHF  79.80 
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Baume bioemsan  
(bioemsan Balsamcreme) 

  

Pur baume naturel pour un visage radieux.  

 

Protège et soigne chaque type de peau. 

  

Le baume bioemsan est adapté à tout type de peau mais s’avère particulièrement 

bienfaisant pour les peaux sèches et/ou sensibles. Cette crème de soin riche se 

distingue par ses composants non irritants, à l’action apaisante.  

 

Car ce qui importe avant tout c’est le charme naturel de votre visage. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9229 70 ml CHF  89.80 
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Baume pour les lèvres bioemsan  
(bioemsan Lippenbalsam) 

 

Protection naturelle pour une journée agréable. 

  

Le baume pour les lèvres bioemsan prévient les sensations de brûlure des lèvres et 

leurs gerçures et convient particulièrement bien comme base pour le rouge à lèvres. 

  

Soin et protection des lèvres avec poudre de céramique, Manju, sel marin, huiles et 

cires végétales. Protection solaire naturelle contre les UV A et B grâce à l’extrait de 

Pongamia. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9247 1 stick CHF  13.80 
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Déodorant bioemsan  
(bioemsan Deodorant) 

  

Pour une sensation de fraîcheur naturelle. 

  

Le déodorant bioemsan procure une réelle sensation de fraîcheur intégrale. 

 

La sudation est une réaction salutaire et importante d’excrétion et de 

thermorégulation corporelle.  

 

De ce fait un déodorant ne doit surtout pas inhiber ce processus naturel mais 

simplement le moduler tout en neutralisant la formation d’odeurs incommodantes.  

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9243 100 ml CHF  43.80 
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Shampoing Pur bioesam  
(bioemsan Pur Shampoo) 

  

Le Shampoing Pur bioesam a été développé spécialement pour les peaux très 

sensibles et sujettes aux allergies.  

 

De ce fait, il ne contient que des ingrédients de choix et est exempt d’huiles 

essentielles, afin de ne pas agresser le cuir chevelu.  

 

Des agents moussants et délicats lavent les cheveux tout en douceur, sans les 

dessécher. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9252 200 ml CHF     43.80 
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Shampoing bioemsan au romarin 
(bioemsan Rosmarin-Shampoo) 

  

Pour une chevelure naturellement belle. 

  

Le shampoing bioemsan au romarin est particulièrement bénéfique pour les 

cheveux normaux à gras. Agit également contre la formation de pellicules. 

  

En cas de cheveux très gras, le shampoing biomesam au romarin agit durablement 

et ralentit significativement la formation excessive sébum. 

  

Une chevelure saine et brillante est le résultat d’une alimentation équilibrée et tout 

autant de soins attentionnés et naturels. 

  

Exempt d’émulsifiants synthétiques, de parfum, de colorants et de produits issus de 

la technologie génétique. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9241 200 ml CHF  34.80 
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Shampoing bioemsan à l’avocat  
(bioemsan Avocado-Shampoo) 

  

Pour une chevelure naturellement belle. 

  

Le shampoing bioemsan à l’avocat lave en douceur et fait revivre votre chevelure.  

 

Il est particulièrement destiné aux cuirs chevelus secs et aux cheveux  abimés. 

 

Rend la chevelure légère et facile à coiffer et lui confère éclat et volume. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9240 200 ml CHF  37.80 
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Gel douche bioemsan  
(bioemsan Duschgel) 

 

L’agrément délicat de la douche au naturel. 

  

Avec sa senteur de bois de rose et de santal associée à celle des fleurs de jasmin 

et d’ylang-ylang (Cananga odorata), le gel douche bioemsan est un pur bonheur 

pour votre peau et apporte, jour après jour, bien-être et bonne humeur dans votre 

salle de bain. 

 

Vous aurez la conviction d’avoir fait un choix exceptionnel ! 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9237 200 ml CHF  39.80 
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Savon au sel bioemsan  
(biomesan Salzseife) 

 

Un bienfait naturel, doux et moussant, pour le corps et les sens. 

  

Le savon au sel bioemsan®  ne se distingue pas seulement des savons traditionnels 

par l’utilisation d’eau activée au moyen de la céramique EM-X, de 

l’extraordinairement riche sel marin Manju et de la céramique EM-X mais également 

par sa méthode de production. 

  

Des huiles de qualité supérieure, pressées à froid, telles qu’huiles de carthame, de 

noix de coco, de palme et de ricin et des graisses végétales telles que les beurres 

de karité et de cacao, sont saponifiées, à froid, avec de l’hydroxyde sodium (soude 

caustique) et ensuite affinées au cours d’un processus de maturation de 4 semaines. 

  

Le produit fini est un savon finement odorant de lavande, sauge, bergamote-menthe, 

genévrier et cyprès qui nettoie vos mains avec ménagement en restaurant leur film 

lipidique naturel. Sa mousse fine et onctueuse est bienfait pour tout type de peau.  

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9231 75 g CHF  16.80 
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Lait pour le corps bioemsan  
(bioemsan Körpermilch) 

 

Un agrément naturel pour la peau. 

  

Le lait corporel bioemsan constitue un réel bienfait pour chaque type de peau, il la 

protège du dessèchement et la rend souple et soyeuse.  

 

C’est un excellent choix que vous apprécierez pleinement. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9236 150 ml CHF  49.80 
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Soin estival bioemsan  
(bioemsan Sommerpflege) 

 

Protection solaire naturelle et soin de la peau. 

 

Le soin estival bioesam  argousier-jojoba  offre une protection solaire naturelle grâce 

à une haute concentration en extrait de Karanja (Pongamia ou Millettia pinnata), à la 

pulpe de fruit et l’huile de pépins d’argousier, à l’huile de sésame et de coco ainsi 

qu’aux produits issus de la technologie EM - tels que Manju, sel marin, poudre de 

céramique - et d’algues corallines. 

  

Simultanément,  ce soin estival bioesam  soigne la peau : les huiles de jojoba et 

d’olive ainsi que les beurres de mangue et de karité lui confère plus de souplesse, 

l’huile de pépins d’argousier agit en activant la régénération cellulaire, le gel d’aloe et 

l’hydrolat de fleur d’oranger ont une action hydratante et la racine de réglisse un effet 

apaisant. 

  

Facile à utiliser : 

A chaque besoin répartir simplement sur la peau et laisser brièvement pénétrer. Un 

bain de soleil modéré stimule positivement tous les systèmes de l’organisme : 

endocrinien, nerveux, immunitaire, circulatoire, etc. ainsi que le métabolisme 

général. 

 

Avertissement : 

La soin estival bioemsan n’est pas une crème  

solaire. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9235 70 ml CHF  47.80 
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Beurre corporel bioemsan  
(bioemsan Körperbutter) 

 

Pour un soin naturel et particulier. 

  

Le beurre corporel bioemsan est un excellent produit pour chaque type de peau. Il 

la rend souple et soyeuse, l’aide à conserver un juste degré d’humidité et accroît 

sa résistance. 

Prix de vente: 

 
Article N° SB-9232 70 ml CHF  39.80 
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Lait démaquillant bioemsan  
(bioemsan Reinigungsmilch) 

 

Pour un nettoyage du visage doux et naturel et un rayonnement éclatant. 

  

Le lait démaquillant bioemsan constitue le nettoyage de base pour une peau saine, 

capable d’assurer ses fonctions ; une peau qui ne s’altère pas prématurément et qui 

fait face tout naturellement aux multiples sollicitations de la vie de tous les jours. 

  

Faites tout simplement du bien à la peau de votre visage ! 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9239 150 ml CHF  49.80 
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Lotion tonique pour le visage bioemsan 
(bioemsan Gesichtstonikum ) 

 

Une jouvence naturelle pour les traits du visage. 

  

La lotion tonique pour le visage bioemsan complète tout naturellement vos soins du 

visage et procure à votre peau un véritable et réel bien-être grâce à son effet 

stimulant. 

  

Offrez un vent de fraîcheur à votre peau de façon 100 % naturelle. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9238 100 ml CHF  47.80 
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Crème pour les mains bioemsan  
(bioemsan Handcreme ) 

 

Pour des mains soignées naturellement. 

  

La crème pour les mains bioemsan pénètre facilement et rapidement, en procurant 

une agréable sensation de bien-être.  

 

C’est la façon la plus naturelle de protéger vos mains tant du vieillissement 

prématuré que des rayons UV. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9234 70 ml CHF  34.80 
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Crème pour les pieds bioemsan  
(bioemsan Fusscreme) 

 

Un bienfait naturel pour vos pieds. 

  

La crème pour les pieds bioemsan rend les soins journaliers des pieds encore plus 

agréables.  

 

Prêter suffisamment d’attention à ses pieds et à leur toilette et les masser avec la 

crème pour les pieds bioemsan, c’est apporter un bienfait à tout son corps car à 

chaque organe correspond une zone réflexe plantaire. 

 

Un massage doux des pieds renforce ainsi également votre système immunitaire. 

  

  

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9233 70 ml CHF  34.80 
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Crème après-shampoing bioesam  
(bioesam Creme Conditioner ) 

  

La touche finale de chaque lavage de cheveux. 

  

La crème après-shampoing bioesam est le point d’0rgue de tout soin capillaire. 

 

Il convient à tout type de cheveux et déploie particulièrement ses effets lorsqu’il est 

utilisé en complément  aux  shampoings bioesam. 

Prix de vente: 

 

Article N° SB-9242 200 ml CHF  39.80 
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Produits de nettoyage, produits pour les stations 

d’épuration, pour la peinture et pour le bois 
(Produkte zum Reinigen, für Kläranlagen, Farbanstriche und Holzpflege 

) 
  

Avec les produits nettoyants EM nous introduisons dans notre environnement des 

micro-organismes fondamentaux. De cette manière, même les saletés et les 

mauvaises odeurs les plus tenaces peuvent être éliminées.  

 

Les surfaces nettoyées au moyen des produits EM restent plus longtemps propres 

et fixent moins facilement la poussière.  

 

Dans les tuyaux d’écoulement, le liquide de nettoyage EM met en place un 

environnement microbien positif. Il en résulte une importante diminution des odeurs 

désagréables et notre environnement en profite grandement. 

  

Lors de travaux de peinture à l’intérieur les résonances vibratoires des EM 

équilibrent efficacement le « climat » de la pièce de travail et les émanations 

chimiques nocives peuvent ainsi être rapidement neutralisées. 
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Boule de lavage énergisée avec EM 
(Energie-Waschkugel mit EM) 

 

Assortiment composé d’une boule de lavage énergisée, de savon au fiel SODASAN, d’agent 

de blanchiment SODASAN, de nettoyant textile eMC® et d’un petit sac en coton 

  

Comment fonction la boule de lavage ? 

  

La céramique EM est cuite à haute température (1200-1300o C) et agit par l’intermédiaire de 

résonances vibratoires et de rayonnement infra-rouge à ondes longues (IR-C). Grâce à la 

céramique EM la taille des agrégats de molécules d’eau (clusters) est réduite. Cela induit 

une activation de l’eau qui se remarque avec évidence dans ses qualités. Etant donné que 

grâce à la décomposition de ses agrégats l’eau devient plus « fluide » et que, de ce fait, son 

pouvoir lavant s’accroît, la boule de lavage présente un haut rendement détergent.  

  

La céramique EM soutient par ailleurs l’action des micro-organismes. D’autre part, 

l’association de la boule de lavage et du nettoyant textile eMC® accroît encore le pouvoir 

détergent. En cas de besoin, gicler un peu de nettoyant textile eMC® dans le compartiment 

destiné au produit de lessive ou dans celui destiné à l’adoucissant. Les taches tenaces 

gagneront à être prétraitées avec du savon au fiel. 

  

Avec le set « boule de lavage énergisée avec EM » vous préservez l’environnement ainsi 

que votre peau et réduisez vos dépenses en produits de lessive. 

  

Produits proposés à la vente : 

  

Set « boule de lavage énergisée avec EM » (boule de lavage, agent de blanchiment, savon 

au fiel, nettoyant textile eMC® 10 ml) (art. 9610) 

Boule de lavage énergisée avec EM (art. 9310) 

Agent de blanchiment, 500 g (art. 9311) 

Savon au fiel, 100g (art. 9312) 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9312 100 g CHF    5.00 

Article N° PN-9311  500 g CHF    6.50 

Article N° PN-9310 boule lavage CHF  52.00 

Article N° PN-9610 set CHF  59.50 
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Produit pour la vaisselle à la main avec EM 
(Hand-Spülmittel mit EM ) 

  

Produit pour la vaisselle réservé à l’usage manuel, enrichi avec des micro-

organismes efficaces et de la céramique EM.  

 

Elimine, de manière naturelle, le gras et la saleté grâce à de très efficaces bio-

dégraissants tirés de l’écorce de citron. 

  

Ne renferme aucune substance nocive. 

Entièrement biodégradable. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9403 0.5 litre bouteille CHF  6.00 

Article N° PN-9402 0.5 litre recharge CHF  4.00 

Article N° PN-9401  2 x 0.5 litre recharge  CHF  7.90 

 

Délai de livraison pour les recharges : environ 4 semaines !!! 
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Rafraîchisseur d’ambiance «em force» 
(em kraft Raumspray ) 

  

Ce désodorisant neutralise les odeurs incommodantes, harmonise en créant un 

« climat » sain dans les espaces de vie et accroît le sentiment de bien-être.  

  

Composants :  

Eau activée, micro-organismes efficaces, céramique EM-X, Manju, sel marin 

Manju, huiles essentielles naturelles, extrait de pamplemousse, mélasse de sucre 

de canne bio. 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9793 250 ml CHF  13.80 
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Anticalcaire concentré, 0,5 litre 
(Kalkreiniger 0.5 Liter Konzentrat) 

  

L’anticalcaire eMC® s’utilise de manière universelle et spécialement pour les 

surfaces importantes fortement entartrées. Il agit à long terme et efficacement 

contre les dépôts de calcaire. 

  

Dilution : 

1:10 pour les surfaces fortement entartrées (0,5 litre de concentré fournit 5 litres de 

solution prête à l’emploi) 

1:100 pour une action de prévention et à long terme. 

  

Ingrédients : 

Micro-organismes efficaces et d’autres organismes favorisant l’émulsion et la 

dispersion des corps gras, essence de citron, acide citrique, mélasse bio, huiles de 

citron et de pin, citronnelle. 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9191 0.5 litre CHF  25.50 
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Assortiment de 5 détergents concentrés  
(Reiniger-Set 5teilig Konzentrate) 

 

4 flacons de 100 ml chacun soit : 

Détergent anti-calcaire, détergent aux agrumes eMC, détergent surpuissant eMC, 

détergent pour la cuisine eMC et détergent textile 

 

100 ml de chacun des produits fournissent 10 litres de solution prête à l’emploi ! 

 

Pour les conseils d’utilisation et la composition, voir les informations détaillées 

spécifiques à chaque produit. 

Prix de vente: 

 
Article N° PN-9154 1 paquet CHF  22.50 
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Détergent concentré aux agrumes 
(Citrusreiniger 0.5/10 Liter Konzentrat ) 

 

Pour les locaux sanitaires et le ménage. 

 

Dilutions : 

1:100 pour les locaux sanitaires et le ménage (vous obtenez 50 litres de solution 

prête à l’emploi pour Fr. 13.50 ! Un litre ne revient donc qu’à 13,5 centimes !) 

 

Important : dilution 1:1000 pour le nettoyage des vitres, des surfaces vitrées en 

général et des cadres  

 

Composants : 

EM, extrait de citron et d’orange, huiles essentielles (citron, limette, orange, pin), 

mélasse de sucre de canne bio. 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9150   0,5 litre CHF    14.00 

Article N° PN-9157  1    litre CHF    22.00 

Article N° PN-9190 10    litres CHF  153.00 
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Détergent concentré pour la cuisine, 0,5 litre  
(Küchenreiniger 0.5 Liter Konzentrat ) 

 

Pour la vaisselle, les plans de cuisson, les hottes d’aspiration, les fours, etc. 

 

Utilisation : 

Diluer à 1:100 (avec un demi-litre de concentré vous obtenez 50 litres de solution 

prête à l’emploi à 16 ct le litre !) 

 

Comme détergent et rince-éclat dans le lave-vaisselle : vaporiser la vaisselle à 

laver puis verser le contenu d’un bouchon dans le compartiment destiné au 

détergent. 

 

Composition: 

EM, extrait de pamplemousse, huiles essentielles (eucalyptus, citriodora 

(eucalyptus citronné), aiguilles de pin et de cèdre), enzymes (lipases, protéases, 

amylases), mélasse de sucre de canne bio. 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9151 0,5 litre CHF    16.00 
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Nettoyant surpuissant concentré, 0,5 litre / 10 litres 
(Kraftreiniger 0.5/10 Liter Konzentrat) 

 

Pour les surfaces importantes, fortement encrassées (cuisines professionnelles, 

jardins d’enfants, écoles, etc.) ainsi que pour les surfaces en inox. 

 

Dilution : 

1:100 (vous obtenez 50 litres de solution prête à l’emploi pour Fr. 17.50, soit un coût 

de 17,5 ct/litre !)  

 

Composition : 

EM, extraits de citron et d’orange, huiles essentielles (citron, limette, orange, pin), 

enzymes (lipases, protéases, amylases), mélasse de sucre de canne bio. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9153   0,5 litre CHF    18.00 

Article N° PN-9156  10    litres CHF  188.00 
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Détergent universel concentré, 0,5  litre   
(Universalreiniger 0.5 Liter Konzentrat ) 

 

Pour usages ménagers. 

 

Dilutions : 

1:100 pour les locaux sanitaires et le ménage, agit également contre les mauvaises 

odeurs et les moisissures (vous obtenez 50 litres de solution prête à l’emploi pour 

Fr. 13.50 ! Un litre ne revient donc qu’à 13,5 centimes !) 

 

Important : dilution 1:1000 pour le nettoyage des vitres, des surfaces vitrées en 

général et des cadres  

 

Composants : 

EM, extrait de pamplemousse, huiles essentielles (lavande, orange), mélasse de 

sucre de canne bio. 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9152 0,5 litre CHF    13.50 
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Nettoyant concentré pour tapis, 0,5 litre 
(Teppichreiniger 0.5 Liter Konzentrat ) 

  

Ce nettoyant pour tapis au discret parfum de citron élimine les odeurs, nettoie et 

entretient les tapis et les moquettes en profondeur.  

 

En laissant le produit agir suffisamment longtemps même les taches les plus 

tenaces sont éliminées. 

  

Dilution : 

1:100 (avec 0,5 litre de concentré vous obtenez 50 litres de solution prête à 

l’emploi !) 

  

Composition : 

Micro-organismes efficaces et d’autres organismes favorisant l’émulsion et la 

dispersion des corps gras, extraits de citron et d’orange, huiles essentielles (citron, 

limette, orange, pin), mélasse de sucre de canne bio. 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9143 0.5 litre CHF    22.00 
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Nettoyant pour textiles 
(Textilienreiniger 0.5 Liter Konzentrat) 

  

Ce nettoyant pour textiles au discret parfum de citron élimine les odeurs, nettoie et 

entretient en profondeur et diminue de moitié l’utilisation de produits de lessive 

dans la machine à laver. En laissant le produit agir suffisamment longtemps même 

les taches les plus tenaces sont éliminées. 

  

Dilutions : 

1:10 pour les vêtements, les rideaux et les textiles légers 

1:100 pour les matelas (le produit exerce une action efficace contre les acariens) 

10 ml dans la machine à laver = réduction de 50% des besoins en produits de 

lessive 

  

Composition : 

Micro-organismes efficaces et d’autres organismes favorisant l’émulsion et la 

dispersion des corps gras, extraits de citron et d’orange, huiles essentielles (citron, 

limette, orange, pin), mélasse de sucre de canne bio. 

  

L’utilisation conjointe de la bille de lavage énergisée avec EM est 

recommandée ! 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9142 0.5 litre CHF    24.50 

Article N° PN-9144 1    litre CHF    41.00 

Article N° PN-9146                 10   litres CHF  344.00 
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EM clair, solution-mère  
(EM Klar Urlösung) 

  

Ce produit est un désodorisant universel tant pour la maison que lors de voyages. Il 

neutralise de manière naturelle les odeurs incommodantes et dynamise les lieux de 

vie. 

Il agit très efficacement contre les poussières et peut également être utilisé comme 

additif de nettoyage. Ne contient aucun parfum ni huiles essentielles. 

  

Composition : 

Mélange de bactéries lactiques (Lactobacillus casei et L. plantarum), de bactéries 

photosynthétiques (Rhodopseudomonas palustris) et de levure (Saccharomyces 

cerevisiae), eau et mélasse de sucre de canne.  

Ne contient pas d’OGM.  

  

La solution EM clair peut, tout comme le produit de base EM-1, être « retravaillée ». 

Mélanger, par exemple, 3 % de solution EM clair avec 3 % de mélasse de sucre de 

canne bio et 94 % d’eau. Mettre le mélange à fermenter dans un récipient en 

matière plastique, à l’abri de l’air et à une température de 34-37o C, pendant au 

minimum 7  jours. 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9193 1 litre CHF    41.00 
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Rafraîchisseur d’ambiance « clair actif » EM 
(EM Klar aktiv) 

  

Ce produit est un désodorisant universel tant pour la maison que lors de voyages. 

 

Il neutralise de manière naturelle les odeurs incommodantes et dynamise les lieux 

de vie. 

 

Il agit très efficacement contre les poussières et peut également être utilisé comme 

additif de nettoyage.  

 

Ne contient aucun parfum ni huiles essentielles.  

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9225   1 litre CHF  15.00 

Article N° PN-9226   5 litres CHF  30.00 

Article N° PN-9227 10 litres CHF  50.00 
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Tubes en céramique EM pour machine à laver  
(Pipes Wash für Waschmaschine) 

 

Cette structure est composée de tubes en céramique EM gris cousus (coutures 

doubles) dans une toile à voiles renforcée.  

 

Pipes Wash reste actif au minimum un an (pour une moyenne de 4-6 lavages par 

semaine). 

  

w = blanc voile de bateau 

s  = noir jeans 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9141-W 1 pièce «w» CHF  31.50 

Article N° PN-9141-S 1 pièce «s» CHF  31.50 
Article N° PN-9140 2 pièces CHF  61.00 
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Nettoyant EM « cristal », 0,5 / 1 litre 
(EM Reiniger Kristall 0.5/1 Liter) 

 

Ce liquide de nettoyage est produit à partir de EM-1® « cristal ». 

Son pouvoir nettoyant est accru grâce à une fermentation en compagnie d’huiles 

essentielles de haute valeur et d’alcool. 

 

Dégage une fraîcheur naturelle grâce aux huiles essentielles de limette, de 

citronnelle et de citron. 

  

Recommandations d’utilisation : 

 

Bien agiter avant l’emploi 

Dilution comme liquide de nettoyage : 1:500 - 1:1000 (10 - 20 ml pour 10 litres d’eau) 

Dilution pour pulvérisateur : 1:50 - 1:100 (10 - 20 ml pour 1 litre d’eau) 

Laisser agir la solution 10-15 min. puis rincer à l’eau claire 

Utiliser la solution « fraîche », c’est-à-dire immédiatement après l’avoir préparée. 

 

Les dilutions proposées peuvent également être utilisées pour le nettoyage des 

surfaces rembourrées, des tapis ou des matelas. 

Ne pas exposer à la lumière solaire 

 

Conserver à température ambiante (12 - 18 °C)  

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9158 0.5 litre CHF    7.50 

Article N° PN-9155 1    litre CHF  12.90 
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Détergent pour vitres avec EM  
(Glasreiniger mit EM) 

 

Détergent pour vitres à usage manuel, enrichi en micro-organismes efficaces et en 

céramique EM. Agit de manière parfaitement hygiénique sur toute surface plane et 

lisse.  

 

Pour un nettoyage impeccable des surfaces transparentes.  

 

Résultat : un éclat brillant,  sans la moindre trace. 

 

Ne renferme aucune substance nocive. 

 

100 % biologiquement dégradable. 

Prix de vente: 

 

Article N° PN-9404  0.5 litre CHF    9.00 

Article N° PN-9405  0.5 litre recharge CHF    6.00 
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Boisson fermentée Manju et  

produits à base de sel  
(Manju Fermentationsgetränk und Produkte aus Salz) 

  

Le désir de vivre longtemps est dans la nature de l’Homme. Ce n’est donc pas pour 

rien que Manju signifie « élixir de longue vie ». Le Manju est obtenu par fermentation 

et maturation de la papaye verte et d’autres ingrédients végétaux avec adjonction 

d’EM. 

  

Le sel marin EM est extrait, par un procédé spécial, des eaux océaniques profondes. 

Il est d’une qualité et d’une pureté exceptionnelles. Selon nos connaissances 

actuelles, l’eau des océans renferme 85 différents éléments. 

 

Ces éléments, dans la mer, renforcent les enzymes qui gouvernent toute forme de 

vie. Enrichi de micro-organismes efficaces, ce sel agit comme antioxydant sur 

l’organisme et émet des ondes électromagnétiques régénératrices (ondes 

gravitationnelles). 

 

Un sel riche en éléments minéraux, c’est la Vie ! 
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Boisson fermentée Manju  
(Manju Fermentationsgetränk) 

  

La boisson fermentée Manju est obtenue à la suite d’ un rigoureux processus de 

fermentation d’un an à partir d’un mélange de papaye verte d’Okinawa, de riz 

complet, de son de riz - tous de production biologique - d’algues brunes et de 

micro-organismes efficaces. 

 

Manju en japonais signifie « élixir de longue vie » car la papaye verte est le « melon 

des dix mille ans de vie ». 

Prix de vente: 

 

Article N° MS-9674 500 ml CHF  89.50 
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Sel marin Manju 
(ManjuMeersalz ) 

  

Le sel marin Manju est un sel de haute qualité, riche en éléments minéraux, et 

présentant des vertus anti-oxydantes et régénératrices remarquables.  

 

Il est obtenu grâce un procédé spécial développé à partir de la technologie EM et 

avec apport d’EM. Il est d’origine 100 % naturelle et sans aucune adjonction de 

produits chimiques. 

 

L’eau de mer utilisée est pompée au large de la côte nord d’Okinawa pendant les 

grandes marées de pleine lune pour ensuite être traitée au cours d’un processus 

relativement coûteux.  

 

Il en résulte un sel de table exceptionnel, riche de toutes les qualités des eaux 

océaniques profondes et renfermant exclusivement, dans un rapport parfaitement 

équilibré, des éléments minéraux utiles et des oligo-éléments. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° MS-9202   90 g CHF  30.00 

Article N° MS-9201 100 g recharge CHF  30.00 
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Pastilles de sel marin Manju 
(ManjuMeersalz Pastillen) 

  

Un choix rigoureux est la source de l’exceptionnel. 

 

Cela vaut aussi pour les nouvelles pastilles de sel marin Manju. Elles se composent 

de sucre brut de canne à sucre d’Okinawa, de sel marin Manju et de sirop de maïs. 

  

Le sel de la vie extrait des hautes marées de l’Océan Pacifique. 

 

Le sel marin Manju est un sel de haute qualité, riche en éléments minéraux, et 

présentant des vertus anti-oxydantes et régénératrices remarquables. Il est obtenu 

grâce à un procédé spécial développé à partir de la technologie EM et avec 

adjonction de Manju. 

 

Les pastilles de sel marin Manju conviennent particulièrement aux personnes 

souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires.  

 

Sans lactose ni gluten, sans noix ni soja. 

Prix de vente: 

  

Article N° MS-9203 100 g CHF  9.90 
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Calcium de corail Manju 
(Manju Coral Calcium ) 

 

La mer renferme d’innombrables trésors. 

 

On trouve certes des coraux dans de nombreux endroits du monde mais ce n’est 

qu’à Okinawa qu’ils sont aussi exceptionnels, au niveau de leur qualité et de leur 

pureté.  

 

Les eaux subtropicales, le rayonnement solaire doux et les micro-organismes 

auxquels les coraux apportent d’abondantes substances nutritives, forment la 

parfaite composition d’un produit de haute qualité tel que le Calcium de corail 

Manju. 

  

Le Calcium de corail Manju regorge de bienfaits ! 

 

Il est riche en acides aminés, en albumine et en complexe de vitamine B (grâce à la 

levure de bière).  

 

Le rapport 2:1 du calcium et du magnésium crée une balance naturelle que 

complètent les oligo-éléments zinc et sélénium.  

 

Le Calcium de corail Manju constitue un complément parfait de l’alimentation de 

tous les jours.  

 

Idéalement, prendre 3 fois 3 pincées avant ou  

après les repas. 

 

* Délai de livraison env. 3 semaines 

Prix de vente: 

 

Article N° MS-9204 1 paquet (270 pièces) CHF  71.50 
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Sachets fraîcheur Manju 
(Manju Fresh Packs) 

 

Les dons de la Nature sont un régal. 

 

Même en voyage, là où s’aiguisent et se vivifient tous vos sens, Manju est le 

bienvenu. Ces dosettes fraîcheur sont dans ce cas parfaitement adaptées à vos 

besoins. 

  

Boisson fermentée Manju en sachets fraîcheur, 30 sachets de 10 ml 
Manju Fermentationsgetränk im Frischebeutel (30 Beutel von 10 ml) 

 

Petits emballages individuels pratiques contenant la dose journalière recommandée 

de 10 ml. 

 

Grâce à ces pochettes étanches à l’air, Manju peut être conservé à température 

ambiante. 

 

Les doses nécessaires peuvent ainsi être, en tout temps, emportées et utilisées au 

besoin, sans avoir à les mesurer et les transvaser. 

Prix de vente: 

 

Article N° MS-9205 30 x 10 ml CHF  75.00 
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Sel marin EM or, 100 g. 
(EM Meersalz Gold® 100 g) 

 

 

Pour produire le sel marin EM or, l’eau est puisée dans les profondeurs de l’Océan 

Pacifique puis dynamisée avec EM-X et enfin mise à évaporer au soleil.  

 

Le sel marin EM or est riche en oligo-éléments tels que calcium, fer, zinc, 

magnésium, sélénium, iode et bien d’autres encore.  

 

Le sel marin EM or, doux, est tout autant destiné à l’assaisonnement des repas qu’à 

l’acquisition d’un regain de vitalité. 

Prix de vente: 

 

Article N° MS-9675 100 g CHF  27.00 
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Sel gemme primitif EMIKO 
(EMIKO Ur-Meersalz) 

  

Il y a 220 millions d’années, une éruption volcanique - qui a eu lieu dans la région 

d’Osnabrück (sud-ouest de la Basse-Saxe) - a emprisonné la mer primitive alors 

présente entre deux strates rocheuses, à 800 m de profondeur. Depuis ce temps-là, 

celle-ci a été préservée de toute influence environnementale néfaste et a ainsi 

conservé sa composition particulière en éléments minéraux. 

 

Pour produire le sel gemme primitif EMIKO, cette eau de mer « fossile » est extraite, 

à la pleine lune, et, grâce à EM-X Gold® et à la céramique EM, elle est imprégnée 

des résonances vibratoires positives des EM. Le séchage et la formation des 

cristaux de sel a lieu à une température de 40o C dans une atmosphère de sérénité 

absolue, au son de musique classique et sous une lumière orangée. 

 

Il en résulte un sel unique présentant des qualités extraordinaires et une saveur 

incomparable. Sans aucune adjonction ultérieure d’iode, de fluor et 

d’antiagglomérant. 

  

Sachet de 80 g (ne s’agglomère naturellement pas) 

Boîte de 200 g 

Boîte de 250 g 

Spray saumure de sel EM 100 ml 

Recharge pour le spray saumure de sel EM 500 ml 

 

  

Prix de vente: 

 

Article N° MS-9651   80 g  CHF     7.50 

Article N° MS-9654 200 g boîte  CHF   12.50 

Article N° MS-9650 250 g boîte  CHF   14.50 

Article N° MS-9652  100 ml spray  CHF     7.50 

Article N° MS-9653 500 ml recharge CHF   17.00 
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Manju en flacon vaporisateur, 50 ml   
(Manju mit Sprühflasche 50 ml) 

  

Pour une vaporisation fine de Manju, pour la maison ou les voyages. 

  

Pratique à transporter, le flacon vaporisateur Manju Spray  50 ml  airless permet 

d’avoir toujours Manju sur soi. 

 

Plus de problèmes de conservation du flacon de Manju ouvert. 

 

Une efficacité garantie par un conditionnement de qualité. 

 

Résout les inconvénients du spray classique (plus d’entrée d’air dans le flacon à 

chaque pulvérisation, plus de flacons intransportables, etc.). 

 

Pas de problèmes de dosage, le spray dispense un dosage précis avec une 

répartition très homogène et un rapport volume utilisé/surface traitée inégalé !  

Prix de vente: 

 

Article N° MS-9207 50 ml CHF  15.00 
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Produits pour les animaux de compagnie  
(Produkte für Haustiere) 

  

Nos animaux de compagnie, chien, chat, cochon d’Inde ou oiseau, nous 

accompagnent durant de nombreuses années, et comment ! 

 

Les animaux dont on prend soin avec les produits EM sont plus équilibrés, plus vifs 

et procurent plus de joie.  

 

Le pelage, ou le plumage, est plus sain et brillant.  

 

Tout ce que nous offrons à nos animaux de compagnie, ils nous le rendent bien ! 
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fermFEED® avec charbon végétal de fourrage 

(fermFEED® mit Futter-Kohle) 
  

Produit fermenté (ensilage) pour petits animaux 

  

Facteurs nutritionnels : 

  

eau : 40 % ; protéines brutes : 8,8 % 

corps gras bruts : 4 % ; fibres brutes : 3,9 % 

matière inorganique : 4,4 % ; lysine : 1,2 g/kg 

méthionine : 1,2 g/kg ; sodium 0,4 g/kg 

phosphore : 4,8 g/kg ; calcium  0,7 g/kg 

cuivre : 0,0 g/kg ; magnésium : 1,6 g/kg 

 

  

Composition : 

  

Son de froment*, froment*, charbon végétal, maïs*, mélasse*, graines de lin*, sels 

minéraux, huile de soja* (* = qualité BIO certifiée) 

  

Conseils d’utilisation : 

  

Chiens : 5-10 g par 10 kg de poids vif 

Chats : 2-5 g par animal et par jour 

Hamsters, cochons d’Inde, lapins : 1-5 g suivant la taille 

Prix de vente: 

 

Article N° AN-2101 600 g  CHF 7.50 
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fermHERB® pour animaux de compagnie  
(fermHERB® für Haustiere) 

 

Un produit naturel qui améliore la digestion de nos petits animaux. 

Produit au moyen de la technologie EM avec logo NH®. 

  

Des végétaux naturels sont mis en fermentation au cours d’un processus modéré. 

Le résultat est un produit équilibré qui favorise la digestion et que les animaux 

prennent volontiers. 

  

Composition : 

Fenouil, caroube, mélasse de canne à sucre et eau 

  

Facteurs nutritionnels : 

Eau : 96,5 % ; protéines brutes : 0,5 %, matière inorganique : 0 % ; fibres 

brutes : 0 % ; corps gras bruts : 0% 

  

Effets : 

Contribue à la stabilisation du pH dans l’intestin 

Contribue à l’entretien d’un système immunitaire sain 

Stimule l’appétit 

  

Agréé pour l’alimentation animale 

Prix de vente: 

 

Article N° AN-7034 0.5 litre CHF  9.00 

Article N° AN-7031 1 litre CHF 11.00 
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Granulés avec uroSAN®, pour petits rongeurs  
(Nagerwürfel mit uroSAN®)  

  

Complément alimentaire pour petits rongeurs comme les lapins et les cochons 

d’Inde. 

  

Conseil d’utilisation : 

Laisser simplement les granulés à disposition de l’animal. 

  

Composition : 

Rognures de betterave à sucre, glumes d’avoine, germes de blé, tourteau 

d'extraction de soja et de colza, drêches (marc) de pommes, sels minéraux, froment, 

flocons d'avoine  et d'orge, végétaux divers, mélasse, DL-méthionine, pré-mélange 

de vitamines et d’oligo-éléments. 

  

Facteurs nutritionnels : 

Protéines brutes : 13 % ; corps gras bruts : 1,8 % ; fibres brutes : 17 % ; matière 

inorganique : 9,7 % ; calcium : 16 g/kg ; sodium 0,8 g/kg ; phosphore : 3 g/kg 

  

Contenu en additifs, par kg :  

Additifs nutritionnels : vitamine A (E672) : 12'000 IE; vitamine D3 (E671) : 1'200 IE; 

vitamine E: 45 mg; cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté E4) : 15 mg; zinc (oxyde 

de zinc E6) : 75 mg; sélénium (sélénite de sodium E8) : 0.09 mg; manganèse (oxyde 

de manganèse E5) : 21 mg; iode (iodate de calcium anhydre E2) : 0.3 mg; fer 

(sulfate de fer monohydraté E1) : 77 mg; cobalt (sulfate de cobalt heptahydraté E3) : 

0.08 mg 

  

Prix de vente: 

 

Article N° AN-1111 1.1 kg CHF      7.90 

Article N° AN-1110 5    kg  CHF  11.90 
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uroSAN®, aliment Bokashi avec EM1®, 1 kg  
(uroSAN® 1 kg Futter Bokashi mit EM1®) 

 

Produit fermenté (ensilage) pour chevaux, chiens, veaux, porcelets, etc. Peut être 

utilisé toute l’année et tout particulièrement lors de situations de stress, de manque 

d’appétit ou de problèmes digestifs.  

 

Pour assurer le maintien stable d’une digestion optimale, il est recommandé d’utiliser 

le produit quotidiennement. 

  

Composition : 

Son de froment, végétaux divers, drêches (marc) de pommes, dextrose, mélasse de 

sucre de canne, huile de soja 

  

Facteurs nutritionnels : 

Eau : 40 % ; protéines brutes : 10 % ; corps gras bruts : 4 % ; fibres brutes : 6,4 % ; 

matière inorganique : 4,7 % ; lysine : 3,6 g/kg ; méthionine : 1,4 g/kg ; phosphore : 5,3 

g/kg ; cuivre : 0,0 g/kg ; magnésium : 1,8 g/kg 

  

Conseils d’utilisation : 

Chevaux : mélanger directement au fourrage, 100-200 g par animal et par jour 

Chiens : 5-10 g par 10 kg de poids vif 

  

Prix de vente: 

 

Article N° AN-9717 1 kg CHF  6.00 
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uroSAN®, granulés d’aliment Bokashi avec EM1®, en seau  
(uroSAN® Futter Bokashi im Kübel mit EM1®) 

 

Produit fermenté (ensilage) pour chevaux, chiens, veaux, porcelets, etc. Peut être 

utilisé toute l’année mais tout particulièrement lors de situations de stress, de 

manque d’appétit ou de problèmes digestifs.  

 

Pour assurer le maintien stable d’une digestion optimale il est recommandé d’utiliser 

le produit quotidiennement. 

  

Composition : 

Son de froment, végétaux divers, drêches (marc) de pommes, dextrose, mélasse de 

sucre de canne, huile de soja 

  

Facteurs nutritionnels : 

Eau : 40 % ; protéines brutes : 10 % ; corps gras bruts : 4 % ; fibres brutes : 6,4 % ; 

matière inorganique : 4,7 % ; lysine : 3,6 g/kg ; méthionine : 1,4 g/kg ; phosphore : 

5,3 g/kg ; cuivre : 0,0 g/kg ; magnésium : 1,8 g/kg 

  

Conseils d’utilisation : 

Chevaux : mélanger directement au fourrage, 100-200 g par animal et par jour 

Chiens : 5-10 g par 10 kg de poids vif 

Prix de vente: 

 

Article N° AN-9707 2.5 kg CHF  15.00 
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Spray EMVet Aide  
(EMVet Help Spray) 

 

Apaise et détend les situations pénibles et stressantes.  

 

Dans des contextes et des circonstances auxquels ils ne peuvent faire face, les 

animaux manifestent souvent panique, tremblements, tétanie ou affolement, 

agressivité ou imprévisibilité.  

 

Lors de tels comportements, qui ramènent en fait à la peur et/ou au sentiment 

d’insécurité, le spray EMVet Aide, avec ses élixirs floraux sélectionnés, agit 

rapidement, efficacement et en toute sécurité. 

  

Mode d’emploi : 

Dans le van ou dans la voiture, vaporiser le produit un peu au-dessus de l’animal et 

laissez à ce dernier le temps d’inspirer la bruine de vaporisation qui redescend sur lui. 

Au cas où le fait de pulvériser serait une cause d’inquiétude pour l’animal, pulvérisez 

un peu de produit dans vos mains et répartissez-le sur son pelage ou vaporiser le 

véhicule juste avant l’entrée de l’animal. 

Prix de vente: 

 

Article N° AN-9167 50 ml CHF  24.00 
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Collyre EMVet 
(EMVet Augenpflege) 

  

Soigne avec ménagement mais efficacement l’environnement oculaire des chiens, 

des chats et autres petits animaux. 

  

Contenu : 

Solution physiologique isotonique EM avec des élixirs floraux et des extraits 

minéraux, purs et naturels. 

  

Mode d’emploi : 

Nettoyer soigneusement le pourtour des yeux. Maintenir le flacon au-dessus de l’œil 

et instiller 1-2 gouttes dans l’espace conjonctival.  

  

Instructions : 

Pour les soins des yeux ainsi que des oreilles, le recours à un flacon compte-

gouttes, plus hygiénique, est judicieux. 

Agitez deux ou trois fois le flacon ouvert et retourné en direction de la paume de la 

main : peu à peu la solution va se mettre à goutter. 

L’utilisation de la pipette est conseillée avant tout lorsque le flacon est encore 

passablement plein. 

Prix de vente: 

 

Article N° AN-9164 20 ml CHF  18.00 
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Huile pour les soins du nez et des oreilles EMVet  
(EMVet Nasen- u. Ohrenpflegeöl) 

 

Nettoie et soigne efficacement mais avec ménagement. 

  

Contenu : 

Huiles de sésame, de macadamia et d’argan, pures et naturelles, saumure de sel EM, 

EM-X, élixirs floraux sélectionnés. 

  

Effets : 

Légèrement désinfectant ; nettoie, soigne et calme les démangeaisons. 

  

Mode d’emploi : 

Instillez 1-2 gouttes dans chaque narine, respectivement chaque oreille. Réchauffez 

quelque peu vos mains et massez légèrement. 

Prix de vente: 

 

Article N° AN-9166 20 ml CHF  20.00 
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Spray insectifuge EMVet 
(EMVet Insektenspray) 

  

Protection contre les insectes exempte de substances toxiques.  

 

Chasse les insectes mais ne les élimine pas.  

 

Protège ainsi votre animal sans l’empoisonner !  

 

Avec des huiles essentielles sélectionnées, pures et naturelles, de l’EM liquide et de 

la saumure de sel EM. 

  

Mode d’emploi : 

Pulvérisez un peu de produit dans vos mains et répartissez-le sur le pelage de 

l’animal. Il est recommandé de pulvériser, de temps en temps, également les 

endroits où l’animal dort et séjourne. 

Prix de vente: 

 

Article N° AN-9165 100 ml CHF  27.00 
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Crème de soin cicatrisante EMVet 
(EMVet Pflege- und Wundcreme) 

 

Crème de soin cicatrisante avec des composants purs et naturels : EM-X et 

céramique EM, élixirs floraux et extrais minéraux. 

  

Effets : 

Protège, soigne et régénère. 

 

A utiliser en cas de problèmes de peau et lors de petites blessures ; active les 

capacités de cicatrisation de votre animal. 

  

Mode d’emploi : 

Appliquer sur la zone concernée. Si nécessaire bander ou protéger au moyen d’un 

pansement. 

 

  

Prix de vente: 

 

Article N° AN-9161 100 ml CHF  34.00 
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Shampoing traitant EMVet  
(EMVet Pflege-Shampoo) 

 

A base de matières premières végétales naturelles. Exempt d’agents conservateurs 

et de colorants, avec de la saumure de sel EM, de la poudre de céramique EM et 

des élixirs floraux. Légèrement parfumé avec des essences naturelles. De pH 

neutre. 

  

Effets : 

Régénérant, nourrissant, anti-odeurs. 

  

Mode d’emploi : 

Imprégner, avec parcimonie, le pelage humide de l’animal, laisser agir quelques 

minutes et finalement rincer abondamment à l’eau claire. 

Prix de vente: 

 

Article N° AN-9160 200 ml CHF  23.00 
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Soin des pattes EMVet  
(EMVet Pfotenschutz) 

 

Soigne, protège et régénère ; action bactériostatique et désinfectante. Pur et 

naturel, avec de la graisse de coco, de la propolis, de l’extrait de fleurs de souci et 

de la poudre de céramique EM. Maintient la souplesse et la résistance des pattes 

de votre animal. 

  

Mode d’emploi : 

Avant la promenade, particulièrement par temps froid et humide ou, au contraire, 

sec et chaud, masser délicatement les coussinets des pattes. 

 

Peut, sans danger, être léché par l’animal. 

Prix de vente: 

 

Article N° AN-9163 50 ml CHF  28.00 
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Désodorisant d’ambiance EMSana pour propriétaires d’animaux  
(EMSana Hygiene Raumspray für Tierbesitzer) 

 

Renouvellement rapide et efficace de l’air ambiant, avec des micro-organismes 

efficaces. Régule le milieu bactérien, neutralise les odeurs, purifie et harmonise l’air 

respiratoire, active les forces physiques et les défenses immunitaires. 

  

Composants : 

Eau (activée avec la céramique EM), EM liquide, EM-X, saumure de sel EM, huiles 

essentielles, pures et naturelles, élixirs floraux et extraits minéraux. 

  

Mode d’emploi : 

Chaque jour, plusieurs pulvérisations dans l’entrée et le séjour de la maison et tout 

particulièrement après usage d’un aspirateur. Ne pas oublier de traiter les endroits 

où dorment les animaux. 

  

  

Prix de vente: 

 

Article N° SE-9149   500 ml  CHF  21.00 

Article N° SE-9266 1000 ml recharge CHF  37.00 
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produits pour étangs, aquariums et bassins  
(Produkte für Teich- und Fischanlagen) 

  

L’eau anime, l’eau, calme, l’eau est à la base de toute forme de vie. 

L’Homme, à l’âge adulte, est composé d’environ 60 % d’eau. 

 

L’eau est naturellement peuplée de micro-organismes. Les micro-organismes 

vivants, présents dans les produits EM, entrent logiquement en concurrence avec 

les germes responsables des fermentations putrides présents dans l’eau. 

 

Grâce à la technologie EM il est possible de rendre à l’eau sa nature originelle et de 

profiter ainsi de toute sa force. 
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Starter aquaBAL® 
(aquaBAL® START) 

  

Pour l’immunisation préventive d’étangs, d’aquariums et autres plans d’eau. 

 

Cette mesure doit être entreprise le plus tôt possible dans le cycle annuel afin 

qu’avec l’augmentation progressive de la température une première colonisation 

positive par les bactéries aquatiques puisse avoir lieu. 

Ré-immunisation(s) ultérieure(s) avec aquaBAL INTERVALL. 

  

Notice : « Utilisation d’aquaBAL® dans les étangs à carpes koïs et ornementaux » 

  

  

Prix de vente: 

 

Article N° EP-802   0.5 litre CHF    36.50 

Article N° EP-801   1    litre CHF    53.00 

Article N° EP-803   5    litres CHF  255.00 

Article N° EP-800 10    litres CHF  490.00 
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AquaBAL® INTERVALL  
 

Pour la ré-immunisation et la stabilisation de l’environnement microbien dans l’eau.  

 

Il est conseillé d’appliquer cette mesure au minimum 2 ou 3 fois par année et même 

si aucune turbidité de l’eau ne se manifeste. De cette manière vous soutenez les 

capacités autonettoyantes de l’eau.  

  

Notice « Utilisation d’aquaBAL® dans les étangs à carpes koïs et ornementaux » 

  

  

Prix de vente: 

 

Article N° EP-808   0.5 litre CHF   10.00 

Article N° EP-807   1    litre CHF   15.00 

Article N° EP-809   5    litres CHF   67.50 

Article N° EP-806 10    litres CHF 110.00 
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Starter plus aquaBAL® 
(aquaBAL® START PLUS ®) 

  

Pour l’immunisation d’étangs et d’aquariums fortement viciés.  

 

Pour de l’eau particulièrement viciée nous recommandons vivement ce produit pour 

démarrer. 

 

Cette intervention doit également être entreprise le plus tôt possible dans le cycle 

annuel.  

 

Ré-immunisation(s) ultérieure(s) avec aquaBAL INTERVALL. 

  

Notice « Utilisation d’aquaBAL® dans les étangs à carpes koïs et ornementaux » 

 

Prix de vente: 

 

Article N° EP-812   0.5 litre CHF   55.00 

Article N° EP-811   1    litre CHF   71.50 

Article N° EP-813   5    litres CHF 347.50 

Article N° EP-810 10    litres CHF 675.00 

 

 

159 

BIO Naturel Romandie Sàrl – EM Suisse romande 

Jean-Luc et Christine Tinguely  

Chemin de la Cretta 11 – 1624 Grattavache – Tél. 026 918 66 13 

Shop en ligne : www.produits-bio-naturel.ch 

Les produits   

« jardin, agriculture, plans d’eau, environnement, animaux, 

maison et cosmétiques » 

Les micro-organismes efficaces au quotidien 

Au service de la terre, des animaux et des hommes 



Mini tubes en céramique EM 500 g  
(EM-Keramik Pipes 500 g) 

  

Activent l’eau par réduction de ses agrégats moléculaires (clusters) et restreignent 

ainsi sa tension superficielle.  

 

Réduisent les phénomènes oxydatifs ; effet similaire à celui des rayons infra-

rouges. 

Prix de vente: 

 

Article N° CE-9662 500 g CHF   42.00 
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Produits pour l’agriculture  
(Produkte für die Landwirtschaft) 

  

L’agriculture est le fondement principal de notre alimentation. Les céréales, les 

légumes, les fruits et le fourrage constituent en effet les aliments de base des 

animaux et des hommes. 

 

Les sols traités avec EM sont riches en vers et présentent une teneur en eau 

équilibrée ce qui, entre autres, tempère l’érosion du sol. Les végétaux qui y croissent 

sont très prolifiques, riches en vitamines et en oligo-éléments et, de plus, résistants 

à la vermine et aux maladies. Le recours aux EM dans les cultures soutient et 

stimule la vitalité des plantes et renforce leur système immunitaire.  

 

De ce fait, avec la technologie EM, le cycle écologique de la matière est bouclé de 

manière optimale. Nous récoltons les fruits de ce que nous lui avons apporté.  

 

L’Homme et l’environnement tout entier tirent profit de cet état microbiologique 

équilibré du sol. 
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FermFEED - Bokashi avec charbon végétal de fourrage  
(Bokashi mit Futter-Kohle)  

  

Produit fermenté (ensilage) pour porcelets, bovins, poules pondeuses et chevaux 

CNf (COOP Naturafarm), TerraSuisse    

  

Facteurs nutritionnels : 

Eau : 40 % ; protéines brutes : 8 % ; corps gras bruts : 3,6 % ; fibres brutes : 3,6 % ; 

matière inorganique : 5,1 % ; lysine : 2,7 g/kg ; méthionine : 1,2 g/kg ; sodium 

0,3 g/kg ; phosphore : 4,5 g/kg ; cuivre : 0,0 g/kg ; magnésium : 1,6 g/kg 

Energie digestible (porcs) : 7.8 MJ;  

Energie métabolisable (volailles) : 6.2 MJ 

Energie nette (production laitière) : 4.0 MJ 

  

Composition : 

Son de froment*, froment*, charbon végétal*, maïs*, mélasse*, graines de lin*, sels 

minéraux, huile de soja* 

* = de production biologique 

  

Conseils d’affouragement : 

 

Porcelets : mélanger à la ration alimentaire ; au minimum 0,4 à 1 kg par portée 

Porcs d’engraissement et de reproduction : 100 à 150 g par jour 

Veaux : 50 g par jour 

Volailles : 1 à 2 % des besoins alimentaires 

Chevaux : 50 à 150 g par jour 

  

Prix de vente: 

 

Article N° AG-2105   5 kg CHF   27.60 

Article N° AG-210 20 kg CHF   58.50 
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fermHERB® pour chevaux  
(fermHERB® für Pferde) 
  

Produit naturel destiné à soutenir et stabiliser la digestion chez les chevaux. 

Issu de la technologie EM, avec logo NH®. 

  

Des végétaux naturels sont mis en fermentation au cours d’un processus modéré. 

Le résultat est un produit équilibré qui favorise la digestion et que les chevaux 

prennent volontiers. 

  

Composition :  

Fenouil, caroube, Biotine 1000 g/l, mélasse de canne à sucre et eau 

  

Facteurs nutritionnels :  

Eau : 96,5 % ; protéines brutes : 0,5 %, matière inorganique : 0 % ; fibres 

brutes : 0 % ; corps gras bruts : 0% ; sodium : 0 % 

  

Additifs :  

Biotine (vit. B8) : 20 mg/kg 

  

Action : 

Contribue à la stabilisation du pH dans l’intestin 

Contribue à l’entretien d’un système immunitaire sain 

Stimule l’appétit 

  

Mode d’emploi :  

1-2 dl par animal et par jour, dans le fourrage ou directement dans la bouche. Pour 

les poneys et les petits chevaux le dosage est à adapter au poids vif de l’animal. 

  

Agréé pour l’alimentation animale 

Conforme aux cahiers des charges CNf (COOP Naturafarm) et TerraSuisse 

  

Brochure « EM-Einsatz beim Pferd » avec dosage et recommandations 

d’alimentation (pour l’instant uniquement disponible en allemand) 

Prix de vente: 

 

Article N° AG-7021   1 litre CHF   11.00 

Article N° AG-7025   5 litres CHF   45.00 

Article N° AG-7023 10 litres CHF   70.00 
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fermHERB® pour animaux d’élevage 
(fermHERB® für Nutztiere) 

  

Produit naturel destiné à soutenir et stabiliser la digestion de nos animaux. 

Issu de la technologie EM, avec logo NH®. 

  

Des végétaux naturels sont mis en fermentation au cours d’un processus modéré. 

Le résultat est un produit équilibré qui favorise la digestion et que les animaux 

prennent volontiers. 

  

Composition : 

Végétaux naturels, mélasse de canne à sucre et eau 

  

Contenu en facteurs nutritionnels : 

Eau : 96,5 % ; protéines brutes : 0,5 %, matière inorganique : 0 % ; fibres brutes : 0 

% ; 

corps gras bruts : 0% ; magnésium : 0 % ; sodium : 0% ; Lysine : 0 % ; Méthionine : 

0%. 

  

Action : 

  

Contribue à la stabilisation du pH intestinal 

Contribue au maintien d’un système immunitaire sain 

Stimule l’appétit 

   

Agréé pour l’alimentation animale 

Inclus dans la liste des intrants de production de l’Institut de recherche de 

l’agriculture biologique (FiBL). 

Satisfait aux prescriptions de CNf (COOP Naturafarm) et de TerraSuisse.  
  

Prix de vente: 

 

Article N° AG-7013   10 litre CHF   40.00 

Article N° AG-701   25 litres CHF   75.00  + CHF 10.25 de consigne 

 

(Le montant de la consigne ne figure pas sur la confirmation de commande) 
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Urosil® NH708 avec produits d’ensilage EM1®  
(NH 708 Urosil® mit EM1® Siliermittel) 
  

Pré mélange d’adjuvants pour l’ensilage. 

Produit d’ensilage pour l’herbe et le maïs ensilés; propice à la prévention de la post 

fermentation. 

  

Produit adapté à la culture biologique conformément à la liste des adjuvants 

de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). 

  

Mode d’emploi : 

1. Respecter les règles générales d’ensilage 

2. Dosage pour l’ensilage d’herbe et de maïs : 1 - 1,5 litre/m3 de silo 

    Pour les produits d’ensilage mouillés, le dosage supérieur est conseillé 

  

Urosil® NH708 peut être dilué avec de l’eau en vue de faciliter le dosage. 

Urosil® n’est pas corrosif. 

Bien agiter avant l’emploi. 

  

Composition : 

Eau, mélasse de sucre de canne, extraits végétaux 

  

Contenu en additifs, par ml :  

1.2 x 104 UFC Lactobacillus casei ATCC 7469  

1.3 x 105 UFC Lactobacillus Plantarum ATCC 8014 

3.3 x 104 UFC Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 

1.6 x 102 UFC Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001 

NB : (UFC = unité formant colonie) 

  

Entreposer au frais et à l’abri de la lumière ! 
  
Prix de vente: 
 

Article N° AG-9671     1 litre CHF     7.70 

Article N° AG-7085     5 litres CHF   23.90 

Article N° AG-7083   10 litres CHF   30.70 

Article N° AG-708   25 litres CHF   64.00 (+ CHF 10.25 de consigne) 
 

Conditions spéciales pour réservoirs de 640 et 1000 litres (+ dépôt CHF 50.00 pour le container) 
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uroSAN®, aliment Bokashi avec EM1® 
(uroSAN® Futter bokashi mit EM1®) 

 

 

Produit fermenté (ensilage) pour porcelets, veaux, bovins, volaille, chevaux et chiens. 

Peut être utilisé toute l’année mais tout particulièrement lors de situations de stress, 

de manque d’appétit ou de problèmes digestifs. Pour assurer le maintien stable d’une 

digestion optimale il est recommandé d’utiliser le produit quotidiennement. 

  

Composition : 

Son de froment, végétaux divers, drêches (marc) de pommes, dextrose, mélasse de 

sucre de canne, huile de soja 

  

Facteurs nutritionnels : 

Eau : 40 % ; protéines brutes : 10 % ; corps gras bruts : 4 % ; fibres brutes : 6,4 % ; 

matière inorganique : 4,7 % ; lysine : 3,6 g/kg ; méthionine : 1,4 g/kg ; phosphore : 5,3 

g/kg ; cuivre : 0,0 g/kg ; magnésium : 1,8 g/kg 

  

 

  

Prix de vente: 

 

Article N° AN-9757   5 kg CHF  25.60 

Article N° AN-707 20 kg CHF  56.30 
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Bokashi de fourrage UroSAN® Label Bourgeon Intrants 
(UroSAN® Futterbokashi Hilfsknospe) 

  

Produit fermenté (ensilage) pour porcelets, bovins, volailles, chevaux et chiens. Pour 

assurer une digestion optimale dans les situations de stress et lors de manque 

d’appétit. 

  

Composition 

Son de froment*, froment*, maïs*, huile de soja*, mélasse, sels minéraux. 

* = de qualité BIO 

Max. 30 % de produits transformés 

Part de produits biologiques : 96 % 

Certification BIO SCES 006 

  

Facteurs nutritionnels :  

eau : 40 % ; protéines brutes : 9,7 % 

corps gras bruts : 4,5 % ; fibres brutes : 4,4 % 

matière inorganique : 5,1 % ; lysine : 3,3 g/kg 

méthionine : 1,4 g/kg; sodium 4 g/kg; phosphore : 5,7 g/kg  

Energie digestible (porcs) : 9.2 MJ;  

Energie métabolisable (volailles) : 7.5 MJ 

Energie nette (production laitière) : 4.8 MJ 

cuivre : 0,0 g/kg ; magnésium : 1,9 g/kg 

 

Prix de vente: 

 

Article N° AG-9767   5 kg CHF  30.70 

Article N° AG-207 20 kg CHF  60.40 
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uroSAN liquide avec EM1 
(uroSAN flüssig mit EM1) 

  

Complément alimentaire pour veaux.  

Régulateur de la digestion. 

  

Utilisation : 

Une dose (2 ml) par jour et par animal 

  

Concentration des composants : 

eau : 96 % ; protides bruts : 0 % ;  

matière grasse brute : 0 % ; fibres brutes : 0 % ;  

matière inorganique 0 % 

  

Additifs/kg : 

Arômes naturels : 30 g ; cuivre : 0 mg 

  

Composition : 

Eau et mélasse de canne à sucre 

  

Contenu : 

250 ml ou 1000 ml 

  

Produit adapté à la culture biologique conformément à la liste des adjuvants 

de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL). 
 

Prix de vente: 
 

Article N° AG-966       250 ml CHF   19.45 

Article N° AG-967     1000 ml CHF   61.45 
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carbo FEED® charbon végétal  
(Futterkohle) 

 

Complément alimentaire pour animaux d’élevage, ruminants, porcs, volailles et 

chevaux. 

  

Composants analytiques : 

  

Humidité : 19 % ; protides bruts : 3 % ; huiles et corps gras bruts : 0,1 %  

Matière inorganique : 7 % ; fibres brutes : 25 % ; sodium : 0,01 % ; lysine : 0,1 % ; 

méthionine : 0,1 %. 

  

Composition : 

  

Charbon végétal, eau, mélasse de sucre de canne, extraits végétaux (cumin*, 

achillée millefeuille*, anis*, fenouil*, feuille de bouleau*, solidage (gerbe d’or)*, 

romarin*, menthe*, racine de guimauve* et feuilles de framboisier*). 

*issu de culture biologique 

  

Dosage : 

  

Vaches : 20-50 g par jour 

Veaux : 5-10 g par jour (1-2 cuillère à soupe) par jour 

Porcelets : 0,5 kg par tonne de fourrage 

Porcs d’élevage et d’engraissement : 1 kg par tonne de fourrage 

Volailles : 1 kg par tonne de fourrage 

Chevaux : 20-50 g par jour 
 

Prix de vente: 
 

Article N° AG-710       20 kg CHF   69.50 
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Accessoires pour produits EM  
 (Zubehör für EM – Produkte) 

  

Il s’agit d’articles destinés à la prolifération de EM1®, à la production du Bokashi 

ménager et à l’emploi de divers produits EM. 
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Bille de verre verte, énergisante 
(Glaskugel grün, energetisierend) 

  

Les unités de Bovis (50'000) sont stockées durablement, en sens horaire, dans cette 

bille de verre et y perdurent. Grâce à la lumière emmagasinée dans la bille celles-là 

gagnent encore en potentiel. C’est pourquoi cette bille verte présente un pouvoir de 

rayonnement de 5 m. Elle peut être déposée dans l’eau de boisson, dans le bac à 

légumes du réfrigérateur, dans les armoires à produits alimentaires et également être 

utilisée pour réduire les interférences les champs électromagnétiques (smog 

électromagnétique issu des ordinateurs, téléviseurs, téléphones portables, etc.). On 

peut aussi y recourir pour la production d’EMa, car elle favorise le rayonnement vital 

des micro-organismes. 

  

A propos des unités de Bovis : 

Le radiesthésiste Alfred Bovis a développé une technique qui permet d’évaluer la 

qualité biologique d’un objet, d’un être ou d’un lieu,  par l’intermédiaire de son taux 

vibratoire fin. On estime actuellement qu’un individu sain présente un taux vibratoire 

situé entre 7'000 et 8'000 unités énergétiques. On constate donc que l’on peut 

mesurer les aliments, les plantes, les animaux, la terre, l’eau, etc. à l’aune de leur 

force vitale. 

 

Il y a partout dans le monde des lieux énergétiques (ou lieux de force) qui dégagent 

des flux énergétiques élevés. 

 

D’après l’ingénieure civile suisse Blanche Merz (Hauts-lieux cosmo-telluriques en 

Suisse), Georg éditeur, 2002, ISBN 2-8257-0709-0), les individus, les plantes,  les  

animaux et  les lieux  présentant un  

rayonnement situé entre 6'300 et  6'700 unités de  

Bovis  se  trouvent  dans   un   état   de   parfaite  

harmonie. [Ce qui diffère légèrement des valeurs  

indiquées précédemment par Bovis.] 

  

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9635 Ø 1.3 cm CHF   16.00 

Article N° AC-9625 Ø 5    cm CHF   32.00 

171 

BIO Naturel Romandie Sàrl – EM Suisse romande 

Jean-Luc et Christine Tinguely  

Chemin de la Cretta 11 – 1624 Grattavache – Tél. 026 918 66 13 

Shop en ligne : www.produits-bio-naturel.ch 

Les produits   

« jardin, agriculture, plans d’eau, environnement, animaux, 

maison et cosmétiques » 

Les micro-organismes efficaces au quotidien 

Au service de la terre, des animaux et des hommes 



Bille de verre bleue, apaisante  
(Glaskugel blau, beruhigend) 

 

Toutes les cellules s’auto-construisent grâce à l’énergie lumineuse (photosynthèse). 

La lumière est donc riche d’importantes impulsions vitales. Les produits chimiques 

et les champs (électriques et/ou électromagnétiques) parasites dénaturent ces 

informations. 

 

La bille bleue a pour effet d’harmoniser les informations vibratoires de la matière en 

rétablissant la polarisation horaire et antihoraire de ses vibrations. Cette 

harmonisation globale de l’environnement induit un sentiment de bien-être et 

contribue particulièrement à une sereine détente dans la chambre à coucher et les 

espaces de repos. 

 

La bille bleue a un pouvoir de rayonnement de 5 m et d’environ 100'000 à 150'000 

unités de Bovis. 

  

A propos des unités de Bovis : 

Le radiesthésiste Alfred Bovis a développé une technique qui permet d’évaluer la 

qualité biologique d’un objet par l’intermédiaire de son taux vibratoire fin. On estime 

actuellement qu’un individu sain présente un taux vibratoire situé entre 7'000 et 

8'000 unités énergétiques. On constate donc que l’on peut mesurer les aliments, les 

plantes, les animaux, la terre, l’eau, etc. à l’aune de leur force vitale. 

Il y a partout dans le monde des lieux énergétiques (ou lieux de force) qui dégagent 

des flux énergétiques élevés. 

 

D’après l’ingénieure civile suisse Blanche Merz (Hauts-lieux cosmo-telluriques en 

Suisse), Georg éditeur, 2002, ISBN 2-8257-0709-0), les individus, les plantes, les 

animaux et les lieux présentant un rayonnement situé entre 6'300 et 6'700 

unités de Bovis se trouvent dans un état de parfaite harmonie. 

  

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9636 Ø 1.3 cm CHF   16.00 

Article N° AC-9626 Ø 4    cm CHF   32.00 
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Fermenteur prêt à l’emploi avec corps de chauffe  
(Fertig-Fermenter mit Heizstab) 

 

Pour la production d’EMa, d’EM5, etc. 

 

Les fermenteurs de capacités 2, 5 et 10 litres ne comportent pas de bonde car le 

joint de caoutchouc spécial, intégré au corps de chauffe, suffit à l’évacuation des 

gaz de fermentation (la production de gaz lors de certaines fermentations est 

naturelle). 

 

Pendant la fermentation, il est recommandé de couvrir le fermenteur avec du carton, 

une plaque de polystyrène (Sagex) ou une couverture en laine afin de limiter la 

déperdition de chaleur – et donc la consommation de courant.  

  

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9627     2 litres CHF     65.00 

Article N° AC-9628     5 litres CHF     72.00 

Article N° AC-9629   10 litres CHF     79.00 

Article N° AC-9631   30* litres CHF   100.00 

Article N° AC-9632   50* litres CHF   117.00 

Article N° AC-9633 120* litres CHF   170.00 

  

 

*Attention : frais d’expédition supplémentaires 
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Bandelettes de papier de tournesol    
(Lackmus-Streifen) 

 

Les indicateurs de pH servent à contrôler la solution EMa. Les indicateurs, à cet 

effet, fournissent des indications suffisamment précises. 

  

Domaine de mesure: pH 3,2-5,0 

  

1 paquet comprend 100 bandelettes 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9682 1 paquet CHF     12.00 
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Pompe-doseuse  uroSIL® avec instructions 
(uroSIL®-Pumpe mit Anleitung) 

  

Pompe à utiliser directement sur notre récipient de 25 litres pour mélanger  uroSIL® 

ou eMGa®.  

  

Avec raccordement 12 volts pour l’allume-cigare. 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9660 1 pièce CHF     376.60 
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Seau à compost Bokashi avec céramique EM  
(Bokashi Haushalteimer mit EM Keramik ) 

 

Le seau à compost Bokashi Organico est destiné à la fermentation des déchets 

ménagers.  

 

Ce conteneur se distingue par une anse pratique et une finition soignée.  

 

La matière plastique dont il est constitué a été mélangée à de la céramique EM lors 

de sa fabrication, ce qui garantit un processus de fermentation optimal. 

  

Contenance : environ 16 litres 

  

Egalement disponible en duo-pack 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9692 1 pièce CHF     55.00 

Article N° AC-9690 2 pièces CHF     90.00 
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Pipette manuelle 2 ml  
(Handpumpe 2 ml) 

  

Pipette manuelle pour un dosage de 2 ml.  

 

Embout pour les bouteilles blanches de 250, 500 et 1000 ml. 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9661 1 pièce CHF     8.05 
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Doseur pour eMGa® et EM1  
(Dosierer für eMGa® und EM1®) 

  

Pour le dosage d’eMGa et d’EM1, à 0.2 %, 0.5 %, 1 % et 2 % au moyen du 

pulvérisateur manuel Aquamix. 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9621 1 % CHF     36.90 
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Pulvérisateur Foxy Plus 500 ml  
(Sprühflasche Foxy Plus 500 ml) 

 

Le pulvérisateur Foxy Plus de Birchmeier fonctionne parfaitement, quelle que soit sa 

position : à l’envers, en position horizontale ou avec n’importe quelle inclinaison. 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9622 500 ml CHF     7.90 
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Pulvérisateur manuel Super Star 1,25  litre  
(Hand-Sprühgerät Super Star 1,25 Liter) 

  

Le petit pulvérisateur manuel de Birschmeier. 

 

Pulvérisateur à pression pour la maison et le jardin. 

  

Contenance : 1,25 litre 

Pression opératoire : 2 bars 

Buse réglable en laiton avec tête orientable 

Soupape de sécurité en cas de surpression 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9618 1.25 litre CHF     24.90 
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Bobby le petit poudreur léger 
(Bobby Pulverzerstaüber) 

  

Le petit poudreur léger pour la pulvérisation de par ex. roche pulvérisée ou sulfatée. 

 

Facile à utiliser – avec effet formidable. 

 

• Récipient transparent avec 0.5 l de contenance 

• 0.5 l correspond env. à 500 g de roche pulvérisée 

• Récipient bien équilibré 

• Vite prêt pour le travail 

• Grande partie soufflante qui donne un nuage de poudre très fin 

• Pour la pulvérisation de roche pulvérisée ou sulfatée 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9624 0.5 litre CHF     30.00 
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Bouteilles en plastique blanc avec bouchon 

(Flaschen aus weissem Plastik mit Deckel) 

  

Ces bouteilles sont en PE (polyéthylène). 

 

Les bouchons comportent une fermeture de sécurité destinée à assurer la qualité du 

contenu. 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9600    250 ml CHF     0.85 

Article N° AC-9601   500 ml CHF     1.00 

Article N° AC-9602 1000 ml CHF     1.20 
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Filet – vide - pour les tubes en céramique EM  
(Netz leer für EM-Keramik Pipes) 

 

Pour la répartition des tubes en céramique EM dans plusieurs filets. 

 

  

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9608 1 pièce CHF     1.00 
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Flacon vaporisateur pour Manju  
(Sprühflasche für Manju) 

  

Flacon vaporisateur (vide) avec capuchon de protection, contenance : 50 ml. 

 

Pour une vaporisation fine du Manju. 

Prix de vente: 

 

Article N° AC-9607 50 ml CHF     3.70 
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Livres et revues EM  
(Literatur und EM Journal) 

  

Avez-vous envie de découvrir et d’expérimenter quelque chose de nouveau ? 

 

Dans les livres et les revues qui traitent de la technologie et des produits EM vous 

trouverez des exemples et des suggestions à propos de l’incroyable diversité des 

possibilités d’utilisation des micro-organismes efficaces. 
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Les micro-organismes efficaces au quotidien 
 

Au service de la terre, des animaux et des hommes. 
     
   Anne Lorch 
  

Aujourd’hui, il est plus qu’urgent de revoir les méthodes de production basées sur l’utilisation 

des énergies fossiles, des pesticides et des engrais chimiques. Les « EM », mixture de 

micro-organismes mise au point par le chercheur japonais Teruo Higa, répondent à cette 

problématique et s’avèrent des alliés précieux pour ceux qui voudront être à  la fois acteurs 

et bénéficiaires d’un système biologique naturel. 

  

« Higa savait qu’il venait de faire une découverte extraordinaire (…). Ce qu’il ne pouvait 

deviner encore, c’est à quel point l’utilisation de ces combinaisons microbiennes 

deviendraient universelles », écrit Anne Lorch. 

  

Ce livre, dans lequel chacun pourra glaner ce qui l’intéresse, est richement illustré et 

clairement structuré : 

  

Un large tour d’horizon nous conduit de la situation environnementale actuelle au monde des 

EM, en abordant des sujets tels que la vie du sol, la biologie de l’eau ou encore la 

microbiologie, et nous prépare à mieux comprendre le rôle de ces micro-organismes. 

  

L’auteur nous fournit ensuite une description très détaillée de la fabrication des EM et de leur 

utilisation dans les champs, les vergers et les vignobles, les prairies et les étables, dans nos 

maisons, nos jardins et nos plans d’eau, dans l’artisanat et l’industrie, pour notre santé et 

celle des animaux. 

  

Des témoignages d’utilisateurs viennent clore cet ouvrage, 

avec des exemples concrets. 

  

Que vous veniez de découvrir l’existence des micro-organismes 

efficaces ou que vous en soyez un utilisateur expérimenté,  

cet ouvrage sera un guide indispensable ! 

 

(Lire le résumé page suivante) 

Prix de vente: 

 

Article N° LI-9712 1 pièce CHF     34.00 
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RESUME  
(les  micro-organismes efficaces  au quotidien, A. Lorch) 

   
La nature tente de préserver son équilibre malgré les  

interventions massives qu’elle subit dans ses cycles naturels. 

  

Les micro-organismes sont les organes de contrôle de la nature. 

Ils régénèrent ou décomposent, selon les besoins. 

  

Les mêmes pensées ont fait le tour du monde, après qu’une  

approche anthroposophique de la pratique agricole a réuni savoirs anciens et découvertes 

récentes et que des idées novatrices ont permis l’émergence de nouvelles technologies. 

  

Les EM découverts par le professeur Higa ont été expérimentés et ont continué à être 

développés depuis de longues années. 

  

La philosophie de Higa s’oppose au principe de concurrence, qui ne valorise que la seule 

croissance économique. Les EM représentent pour lui la base de la coexistence et de la 

coopération à l’échelle planétaire. Il pose comme condition qu’une partie des recettes obtenues 

grâce à cette découverte soit versée à un fonds de financement pour le développement de 

projets réservés à des pays en difficulté économique.  

  

On a pu démontrer que des micro-organismes, par nature concurrents, peuvent coexister, 

simultanément ou de façon alternée, dans le sol auquel il redonne vie. La dégradation 

(catabolisme et oxydation) peut se transformer en régénération (anabolisme et action anti-

oxydante) grâce aux micro-organismes efficaces. 

  

Les EM permettent d’agir activement et facilement en faveur de l’environnement. Ils le font de 

façon particulièrement efficiente dans les pays chauds qui  connaissent toute l’année des 

températures de « couveuse », conditions dont nous ne bénéficions sous nos latitudes qu’en été.  

 

Les EM ont notamment pour effet :  

-  de tempérer la production biotique de gaz à effet de serre, le méthane notamment, ainsi que 

les émissions de CO2 

-  d’éliminer les métaux lourds puisqu’ils constituent un «mets» de choix pour eux, 

-  de neutraliser les miasmes provenant des stations d’épuration et de l’incinération des ordures, 

-  de favoriser la biodégradation des dioxines, 

-  de faire renaître la vie dans des sols érodés, 

-   de réanimer les biotopes aquatiques fatigués, voire inertes (abiotiques),  

-   de libérer l’agriculture de sa dépendance aux produits chimiques. 

      

                                 ./. 



RESUME SUITE 
(les  micro-organismes efficaces  au quotidien, A. Lorch) 

 
Par ailleurs : 

Les EM  peuvent aussi bien être utilisés en horticulture qu’en  

agriculture. Ils ont également pris de l’importance dans le  

domaine de l’hygiène où ils évitent le recours aux bactéricides 

toxiques. Grâce à eux les élevages industriels ne connaissent plus  

d’épizooties et les animaux présentent un comportement plus 

équilibré. Grâce à eux toujours les constructions sont plus durables. La corrosion des matériaux, 

les champignons (moisissures, piqûres d’humidité) et le Sick House Syndrome (syndrome de 

l’habitat toxique) peuvent aussi être traités avec les EM, et pour l’entretien de la maison, les 

produits EM se sont avérés être des détergents efficaces et des purificateurs universels. De plus, 

en raison des bons rendements agricoles obtenus avec les EM, le génie génétique n’est plus 

indispensable pour garantir des récoltes abondantes. 

  

Les EM sont une force de régénération. Ils agissent contre le phénomène généralisé de 

dégradation. Ils peuvent même rendre l’oxydation réversible et fixer des radicaux libres. 

  

La résonance vibratoire des céramiques EM transforme les ondes dangereuses en onde 

inoffensives. 

  

Des EM sous diverses formes : 

La mixture originale EM (l’EM) est un liquide dans lequel les micro-organismes efficaces sont 

au repos, à l’abri de l’oxygène dans des récipients fermés, et attendent leur mise en activité. Elle 

est enregistrée comme « produit d’amélioration du sol ». 

L’EM activé (l’EMa) est constitué d’une première prolifération de la mixture originale, avec un 

apport supplémentaire de mélasse de canne à sucre, riche en nutriments. 

Pour fabriquer de la céramique EM, on pétrit des micro-organismes avec de la terre glaise qui 

sera cuite à une température de plus de 1000°C. Sous forme de petits tubes creux, à plonger 

dans l’eau, ou de poudre finement broyée, pour le sol, la céramique EM stimule, grâce à sa 

résonance vibratoire, une nouvelle activité microbienne régénératrice. 

Additionnées aux boissons rafraîchissantes, les préparations à base d’EM sont salutaires 

pour l’organisme grâce à l’effet de la résonance vibratoire (FBF) et/ou grâce à diverses  

combinaisons de bactéries lactiques (EM-BF). 

Le sel EM est un sel spécial, très noble, qui peut être utilisé pour améliorer le bien-être de notre 

organisme ou pour accompagner le traitement de nombreuses maladies. 

D’autres produits EM sont en cours de développement et seront prochainement proposés sur le 

marché. Qu’ils soient destinés aux soins corporels, à l’entretien ménager ou à l’épuration des 

eaux très polluées, tous ces produits sont élaborés sur la base de la technologie EM  et 

additionnés d’autres substances. 
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Information de notre fournisseur 

 

Les articles produits à 100 % grâce à l’énergie électrique verte, 

complétée par celle de nos propres installations solaires et 

géothermiques, sont ceux signalés par le logo EM Technology by NH. 
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Page Article N° Objet Quantité Prix/unité
TVA 

comprise
Total

Nouveaux produits

12 JA-9512 Soins plantes renforçateur de feuillage 0.5 litre CHF 16,50 2.5 %

12 JA-9513 Soins plantes renforçateur de feuillage 1 litre CHF 21,50 2.5 %

12 JA-9514 Soins plantes renforçateur de feuillage 5 litres CHF 95,00 2.5 %

13 JA-9502 Soins pour plantes EM.O Plus 0.5 litre CHF 25,80 2.5 %

13 JA-9503 Soins pour plantes EM.O Plus 1 litre CHF 36,00 2.5 %

14 SE-9284 Denture Fit Spray EMSana 20 ml CHF 12,00 8 %

14 SE-9285 Denture Fit Spray EMSana 50 ml CHF 18,00 8 %

15 SB-9252 Shampoing Pur bioemsan 200 ml CHF 43,80 8 %

16 JA-9091 Fit Plantes 0.5 litre CHF 33,00 2,5%

16 JA-9092 Fit Plantes 1 litre CHF 43,50 2,5%

17 AC-9624 Bobby - petit poudreur 0.5 litre CHF 30,00 8 %

Produits issus de matières premières

19 PS-9680 Micro-organismes efficaces EM-1 0.5 litre CHF 24,00 2.5 %

19 PS-9670 Micro-organismes efficaces EM-1 1 litre CHF 38,00 2.5 %

19 PS-9673 Micro-organismes efficaces EM-1 10 litres CHF 360,00 2.5 %

19 PS-9763 Micro-organismes efficaces EM-1 25 litres CHF 875,00 2.5 %

20 PS-9331 Mélasse de canne à sucre 1 litre CHF 7,00 2.5 %

20 PS-9332 Mélasse de canne à sucre 10 litres CHF 50,00 2.5 %

21 PS-9334 Mélasse noire canne à sucre BIO 0.5 litres CHF 9,50 2.5 %

21 PS-9335 Mélasse noire canne à sucre BIO 1 litre CHF 13,50 2.5 %

21 PS-9336 Mélasse noire canne à sucre BIO 10 litres CHF 79,00 2.5 %

Report

Formulaire de commande 
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Page Article N° Objet Quantité Prix/unité
TVA 

comprise
Total

Report

Produits issus de matières premières
22 PS-9679 Boisson fermentée EM-X Gold 500 ml CHF 88,00 2.5 %

23 PS-9182 Bio-EM bril lant 0.5 litre CHF 23,00 2.5 %

23 PS-9183 Bio-EM bril lant 1  l itre CHF 43,00 2.5 %

24 PS-9184 Emikon-San 0.5 litre CHF 29,00 2.5 %

24 PS-9185 Emikon-San 1 litre CHF 54,00 2.5 %

25 PS-9740 Vita Biosa Original 1 litre CHF 40,00 2.5 %

26 PS-9180 Globules EM TMK 10 ml CHF 39,00 2.5 %

27 PS-9181 Gouttes EM TMK 30 ml CHF 30,00 2.5 %

Produits pour le jardin
31 JA-9727 Bokashi, enrichi en EM1 5 kg CHF 30,70 2.5 %

31 JA-777 Bokashi, enrichi en EM1 20 kg CHF 60,40 2.5 %

32 JA-7441 Bokashi séché 400 g CHF 4,20 2.5 %

32 JA-7442 Bokashi séché 1,3 kg CHF 13,50 2.5 %

32 JA-7443 Bokashi séché 5 kg CHF 45,00 2.5 %

33 JA-778 Bokashi en dés, enrichi EM1 700 g CHF 7,00 2.5 %

33 JA-7785 Bokashi en dés, enrichi EM1 5 kg CHF 35,00 2.5 %

33 JA-7781 Bokashi en dés, enrichi EM1 15 kg CHF 90,00 2.5 %

34 JA-7091 eMGa enrichi en EM1 1 litre CHF 7,70 2.5 %

34 JA-7095 eMGa enrichi en EM1 5 litres CHF 23,90 2.5 %

34 JA-7093 eMGa enrichi en EM1 10 litres CHF 30,70 2.5 %

35 JA-9772 Traitement des plantes 0.5 litre CHF 22,00 2.5 %

35 JA-9672 Traitement des plantes 1 litre CHF 29,00 2.5 %

Report

Formulaire de commande 
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Page Article N° Objet Quantité Prix/unité
TVA 
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Total

Report

Produits pour le jardin

36 JA-9725 Produit traitement rosiers 0.5 litre CHF 22,00 2.5 %

37 JA-9791 Produit traitement buis 0.25 litre CHF 7,50 2.5 %

37 JA-9790 Produit traitement buis 1 litre CHF 17,50 2.5 %

38 JA-9745 Micro-engrais 1 litre CHF 17,50 2.5 %

38 JA-9746 Micro-engrais 5 l itres CHF 65,00 2.5 %

38 JA-9747 Micro-engrais 10 litres CHF 118,00 2.5 %

39 JA-9091 Fit Plantes 0.5 litre CHF 33,00 2.5%

39 JA-9092 Fit Plantes 1 litre CHF 43,50 2.5%

40 JA-9728 Produit feuillage acide 1 litre CHF 23,00 2.5 %

41 JA-9512 Soins plantes renforçateur de feuillage0.5 litre CHF 16,50 2.5 %

41 JA-9513 Soins plantes renforçateur de feuillage1 litre CHF 21,50 2.5 %

41 JA-9514 Soins plantes renforçateur de feuillage5 litres CHF 95,00 2.5 %

42 JA-9502 Soins pour plantes EM.O Plus 0.5 litre CHF 25,80 2.5 %

42 JA-9503 Soins pour plantes EM.O Plus 1 litre CHF 36,00 2.5 %

43 JA-9730 Produit EM. Liquide abeille 0.5 litre CHF 17,50 2.5 %

44 JA-9732 Disques céramiques abeille 1 pièce CHF 38,00 8 %

45 JA-9741 Litière RoPro 2,4 litres CHF 6,00 8 %

45 JA-9739 Litière RoPro 11.25 litres CHF 18,00 8 %

45 JA-9738 Litière RoPro 45 litres CHF 35,00 8 %

46 JA-9613 Poudre roche BIO-LIT 7 kg CHF 17,00 2.5 %

46 JA-9606 Poudre roche BIO-LIT 25 kg CHF 26,50 2.5 %

47 JA-9614-A Poudre de lave DIABAS 1 kg CHF 20,00 2.5 %

47 JA-9614-B Poudre de lave DIABAS 10 kg CHF 50,00 2.5 %

47 JA-9614-C Poudre de lave DIABAS 20 kg CHF 90,00 2.5 %

Report

Formulaire de commande 
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Produits pour le jardin
48 JA-9742 Terre noire EM 40 litres CHF 23,50 8%

49 JA-9744 Lactoséruum en poudre 1 kg CHF 9,50 2.5 %

Produits en céramique EM

52 CE-9659 Mini tubes en céramique 100 g CHF 12,00 8 %

52 CE-9662 Mini tubes en céramique 500 g CHF 42,00 8 %

53 CE-9657 Mini tubes en cér. Rose 1 litre CHF 54,00 8 %

54 CE-9655 Mini tubes en cér. Rouge 340 g CHF 47,00 8 %

55 CE-9663 Tubes céramique EM 2 pièces CHF 40,00 8 %

56 CE-9699 Petites billes Yu-gojiyuni 1 kg CHF 99,00 8 %

57 CE-9664 Anneau cér. EM petite 1 pièce CHF 33,00 8 %

57 CE-9667 Anneau cér. EM grande 1 pièce CHF 52,00 8 %

58 CE-9656 Poudre cér. EM, grise 50 g CHF 5,00 8 %

58 CE-9611 Poudre cér. EM, grise 650 g CHF 32,00 8 %

58 CE-9665 Poudre cér. EM, grise 1 kg CHF 35,00 8 %

58 CE-9687 Poudre cér. EM, grise 20 kg CHF 340,00 8 %

59 CE-9697 Poudre cér. EM AMRON 500 g CHF 63,00 8 %

60 CE-9684-A Autocollants EM ESMOG 1 x noirs CHF 31,00 8 %

60 CE-9684-B Autocollants EM ESMOG 1 x blancs CHF 31,00 8 %

61 CE-9668-L Bracelet céramique EM taille L CHF 33,50 8 %

62 CE-9669 Collier céramique EM 1 pièce CHF 73,50 8 %

Report

Formulaire de commande 
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Report

Produits de soins corporels EMSana

64 SE-9274 EMSana Spray déodorant 100 ml CHF 18,00 8 %

65 SE-9273 Spray stimulant EMSana 100 ml CHF 22,00 8 %

66 SE-9249 Lotion solaire EMSana 250 ml CHF 38,00 8 %

67 SE-9259 Crème de jour EMSana 50 ml CHF 36,00 8 %

68 SE-9260 Crème de nuit EMSana 50 ml CHF 38,00 8 %

69 SE-9267 Soin intense EMSana 50 ml CHF 86,00 8 %

70 SE-9282 Reconstituant dermique, vert 100 ml CHF 36,00 8 %

71 SE-9283 Reconstituant dermique, rose 100 ml CHF 36,00 8 %

72 SE-9261 Reconstituant dermique, bleu 100 ml CHF 36,00 8 %

73 SE-9268 Crème contour yeux EMSana 10 ml CHF 45,00 8 %

74 SE-9280 Crème soins hommes EMSana 75 ml CHF 38,00 8 %

75 SE-9278 Dentifrice EMSana 100 ml CHF 19,00 8 %

76 SE-9279 Dentifrice EMSana doux 100 ml CHF 19,00 8 %

77 SE-9256 Gel gencives EMSana 75 ml CHF 21,00 8 %

78 SE-9284 Denture Fit Spray EMSana 20 ml CHF 12,00 8 %

78 SE-9285 Denture Fit Spray EMSana 50 ml CHF 18,00 8 %

79 SE-9270 Soin oculaire EMSana 100 ml CHF 26,00 8 %

80 SE-9264 Spray buccal EMSana 50 ml CHF 18,00 8 %

81 SE-9265 Lait démaquillant EMSana 150 ml CHF 23,00 8 %

82 SE-9254 Huile nasale EMSana 10 ml CHF 15,00 8 %

83 SE-9250 Gel douche EMSana 150 ml CHF 22,00 8 %

83 SE-9276 Gel douche EMSana 1000 ml CHf 127,00 8 %

Report

Formulaire de commande 
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Produits de soins corporels EMSana

84 SE-9244 Lotion hygiène intime EMSana 150 ml CHF 26,00 8 %

85 SE-9251 Shampoing EMSana 150 ml CHF 22,00 8 %

85 SE-9275 Shampoing EMSana 1000 ml CHF 127,00 8 %

86 SE-9248 Lotion corps EMSana 250 ml CHF 36,00 8 %

87 SE-9253 Spray corps EMSana 100 ml CHF 19,00 8 %

88 SE-9262 Huile coprs EMSana 50 ml CHF 19,00 8 %

88 SE-9272 Huile coprs EMSana 100 ml CHF 32,00 8 %

89 SE-9271 Crème peau B12 EMSana 100 ml CHF 35,00 8 %

90 SE-9257 Crème peau EMSana 75 ml CHF 25,00 8 %

91 SE-9258 Crème mains EMSana 100 ml CHF 19,00 8 %

92 SE-9263 Crème nourrissante pieds 100 ml CHF 28,00 8 %

93 SE-9245 Savon liquide EMSana 250 ml CHF 18,00 8 %

93 SE-9246 Savon liquide EMSana 1000 ml CHF 67,00 8 %

94 SE-9149 Désodorisant ambiance 500 ml CHF 21,00 8 %

94 SE-9266 Recharge désodorisant 1000 ml CHF 37,00 8 %

Soins du corps bioemsan

96 SB-9634 Spray énergisant "nuage 7" 100 ml CHF 13,50 8 %

97 SB-9255 Pâte dentifrice bioemsan 80 ml CHF 21,80 8 %

98 SB-9277 Pâte dentif. Bioemsan homéo 80 ml CHF 21,80 8 %

99 SB-9230 Crème hydratante bioemsan 70 ml CHF 79,80 8 %

100 SB-9229 Baume bioemsan 70 ml CHF 89,80 8 %
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Soins du corps bioemsan

101 SB-9247 Baume lèvres bioemsan 1 stick CHF 13,80 8%

102 SB-9243 Déodorant bioemsan 100 ml CHF 43,80 8%

13 SB-9252 Shampoing Pur bioemsan 200 ml CHF 43,80 8%

104 SB-9241 Shampoing bioemsan romarin 200 ml CHF 34,80 8 %

105 SB-9240 Shampoing bioemsan avocat 200 ml CHF 37,80 8 %

106 SB-9237 Gel douche bioemsan 200 ml CHF 39,80 8 %

107 SB-9231 Savon au sel bioemsan 1 pièce CHF 16,80 8 %

108 SB-9236 Lait corps bioemsan 150 ml CHF 49,80 8 %

109 SB-9235 Soin estival bioemsan 70 ml CHF 47,80 8 %

110 SB-9232 Beurre corporel bioemsan 70 ml CHF 39,80 8 %

111 SB-9239 Lait démaquillant bioemsan 150 ml CHF 49,80 8 %

112 SB-9238 Lotion tonique visage bioemsan 100 ml CHF 47,80 8 %

113 SB-9234 Crème mains bioemsan 70 ml CHF 34,80 8 %

114 SB-9233 Crème pieds bioemsan 70 ml CHF 34,80 8 %

115 SB-9242 Crème après-shampoing 200 ml CHF 39,80 8 %

Produits de nettoyage, stations d'épuration, peinture et bois

117 PN-9312 Bille de lavage énergisée EM 100 g CHF 5,00 8 %

117 PN-9311 Bille de lavage énergisée EM 500 g CHf 6,50 8 %

117 PN-9310 Bille de lavage énergisée EM bille lavage CHF 52,00 8 %

117 PN-9610 Bille de lavage énergisée EM set CHF 59,50 8 %

118 PN-9403 Produit vaisselle main EM 0.5 litre CHF 6,00 8 %
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Produits de nettoyage, stations d'épuration, peinture et bois

118 PN-9402 Prod. vaiss. main EM rech. 0.5 litre CHF 4,00 8%

118 PN-9401 Prod. vaiss. main EM rech. 2 x 0.5 l itre CHF 7,90 8%

119 PN-9793 Rafraîchisseur ambiance 250 ml CHF 13,80 8 %

120 PN-9191 Anticalcaire concentré 0.5 litre CHF 25,50 8 %

121 PN-9154 Assortiment 5 détergents 1 set CHF 22,50 8 %

122 PN-9150 Détergent agrumes 0.5 litre CHF 14,00 8 %

122 PN-9157 Détergent agrumes 1 litre CHF 22,00 8 %

122 PN-9190 Détergent agrumes 10 litres CHF 153,00 8 %

123 PN-9151 Détergent cuisine 0.5 litre CHF 16,00 8 %

124 PN-9153 Nettoyant surpuissant 0.5 litre CHF 18,00 8 %

124 PN-9156 Nettoyant surpuissant 10 litres CHF 188,00 8 %

125 PN-9152 Détergent universel 0.5 l itre CHF 13,50 8 %

126 PN-9143 Nettoyant tapis 0.5 litre CHF 22,00 8 %

127 PN-9142 Nettoyant textile 0.5 litre CHF 24,50 8 %

127 PN-9144 Nettoyant textile 1 litre CHF 41,00 8 %

127 PN-9146 Nettoyant textile 10 litres CHF 344,00 8 %

128 PN-9193 EM clair, solution-mère 1 litre CHf 41,00 8 %

129 PN-9225 Rafraîch. Ambiance clair actif 1 l itre CHF 15,00 8 %

129 PN-9226 Rafraîch. Ambiance clair actif 5 l itres CHF 30,00 8 %

129 PN-9227 Rafraîch. Ambiance clair actif 10 litres CHF 50,00 8 %

130 PN-9141-w Tubes céramiques EM 1 pièce "w" CHF 31,50 8 %

130 PN-9141-s Tubes céramiques EM 1 pièce "s" CHF 31,50 8 %

130 PN-9140 Tubes céramiques EM 2 pièces CHF 61,00 8 %
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Produits de nettoyage, stations d'épuration, peinture et bois

131 PN-9158 Nettoyant EM "cristal" 0.5 litre CHF 7,50 8%

131 PN-9155 Nettoyant EM "cristal" 1 litre CHF 12,90 8%

132 PN-9404 Détergent pour vi tres  avec EM 0.5 litre CHF 9,00 8%

132 PN-9405 Détergent pour vi tres  avec EM  0.5 l itre recharge CHF 6,00 8%

Boisson fermentée Manju et produits à base de sel

134 MS-9674 Boisson fermentée Manju 500 ml CHF 89,50 2.5 %

135 MS-9202 Sel marin Manju 90 g CHF 30,00 2.5 %

135 MS-9201 Sel marin Manju 100 gr recharge CHF 30,00 2.5 %

136 MS-9203 Pastil les de sel marin Manju 100 g CHF 9,90 2.5 %

137 MS-9204 Calcium de corail Manju 1 paquet CHF 71,50 2.5 %

138 MS-9205 Sachets fraîcheur Manju 30 x 10 ml CHF 75,00 2.5 %

139 MS-9675 Sel marin EM or 100 g CHf 27,00 2.5 %

140 MS-9651 Sel gemme primitif EMIKO 80 g CHF 7,50 2.5 %

140 MS-9654 Sel gemme primitif EMIKO 200 g CHF 12,50 2.5 %

140 MS-9650 Sel gemme primitif EMIKO 250 g CHF 14,50 2.5 %

140 MS-9652 Sel gemme primitif EMIKO 100 ml spray CHF 7,50 2.5 %

140 MS-9653 Sel gemme primitif EMIKO 500 ml rech. CHF 17,00 2.5 %

141 MS-9207 Manju flacon vaporisateur 50 ml CHF 15,00 2.5 %

Produits pour les animaux de compagnie

143 AN-2101 fermFEED® charbon végétal 600  g CHF 7,50 2.5 %

144 AN-7034 fermHERB animaux comp. 0.5 litre CHF 9,00 2.5 %

144 AN-7031 fermHERB animaux comp. 1 litre CHF 11,00 2.5 %

145 AN-1111 Granulés uroSAN, rongeurs 1.1 kg CHF 7,90 2.5 %

145 AN-1110 Granulés uroSAN, rongeurs 5 kg CHF 11,90 2.5 %
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Produits pour les animaux de compagnie

146 AN-9717 uroSAN, aliment Bokashi 1 kg CHF 6,00 2.5 %

147 AN-9707 uroSAN, granulés Bokashi 2,5 kg CHF 15,00 2.5 %

148 AN-9167 Spray EMVet Aide 50 ml CHF 24,00 8%

149 AN-9164 Collyre EMVet 20 ml CHF 18,00 8%

150 AN-9166 Huile soins nez et oreilles 20 ml CHF 20,00 8 %

151 AN-9165 Spray insectifuge EMVet 100 ml CHF 27,00 8 %

152 AN-9161 Crème soin cicatrisante 100 ml CHF 34,00 8 %

153 AN-9160 Shampoing traitant EMVet 200 ml CHF 23,00 8 %

154 AN-9163 Soin des pattes EMVet 50 ml CHF 28,00 8 %

155 SE-9149 Désodorisant ambiance 500 ml CHf 21,00 8 %

155 SE-9266 Désodorisant ambiance 1000 ml rech. CHF 37,00 8 %

Produits pour étangs, aquariums et bassins

157 EP-802 Starter aquaBAL 0.5 litre CHF 36,50 8 %

157 EP-801 Starter aquaBAL 1 litre CHF 53,00 8 %

157 EP-803 Starter aquaBAL 5 litres CHF 255,00 8 %

157 EP-800 Starter aquaBAL 10 litres CHF 490,00 8 %

158 EP-808 AquaBAL INTERVALL 0.5 litre CHF 10,00 8 %

158 EP-807 AquaBAL INTERVALL 1 litre CHF 15,00 8 %

158 EP-809 AquaBAL INTERVALL 5 litres CHF 67,50 8 %

158 EP-806 AquaBAL INTERVALL 10 litres CHF 110,00 8 %

159 EP-812 Starter plus aquaBAL 0.5 litre CHF 55,00 8 %

159 EP-811 Starter plus aquaBAL 1 litre CHF 71,50 8 %

159 EP-813 Starter plus aquaBAL 5 litres CHF 347,50 8 %

159 EP-810 Starter plus aquaBAL 10 litres CHF 675,00 8 %

160 CE-9662 Mini tubes céramique 500 g CHF 42,00 8 %
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Produits pour l'agriculture

162 AG-2105 FermFEED - Bokashi 5 kg CHF 27,60 2.5 %

162 AG-210 FermFEED - Bokashi 20 kg CHF 58,50 2.5 %

163 AG-7021 fermHERB® pour chevaux 1 litre CHF 11,00 2.5 %

163 AG-7025 fermHERB® pour chevaux 5 litres CHF 45,00 2.5 %

163 AG-7023 fermHERB® pour chevaux 10 litres CHF 70,00 2.5 %

164 AG-7013 fermHERB® animaux élevage 10 litres CHF 40,00 2.5 %

164 AG-701 fermHERB® animaux élevage 25 litres CHF 75,00 2.5 %

165 AG-9671 Urosil® NH708  1 l itre CHF 7,70 2.5 %

165 AG-7085 Urosil® NH708  5 l itres CHF 23,90 2.5 %

165 AG-7083 Urosil® NH708  10 litres CHF 30,70 2.5 %

165 AG-708 Urosil® NH708  25 litres CHF 64,00 2.5 %

166 AN-9757 uroSAN, aliment Bokashi 5 kg CHF 25,60 2.5 %

166 AN-707 uroSAN, aliment Bokashi 20 kg CHF 56,30 2.5 %

167 AG-9767 Bokashi fourrage UroSan 5 kg CHF 30,70 2.5 %

167 AG-207 Bokashi fourrage UroSan 20 kg CHF 60,40 2.5 %

168 AG-966 UroSAN liquide avec EM1 250 ml CHF 19,45 2.5 %

168 AG-967 UroSAN liquide avec EM1 1000 ml CHF 61,45 2.5 %

169 AG-710 carbo FEED charbon végétal 20 kg CHF 69,50 2.5 %

Accessoires pour produits EM

171 AC-9635 Bille de verre verte Ø 1.3 cm CHF 16,00 8 %

171 AC-9625 Bille de verre verte Ø 5 cm CHF 32,00 8 %

172 AC-9636 Bille de verre bleue Ø 1.3 cm CHF 16,00 8 %

172 AC-9626 Bille de verre bleue Ø 4 cm CHF 32,00 8 %
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Accessoires pour produits EM
173 AC-9627 Fermenteur prêt emploi 2 litres CHF 65,00 8%

173 AC-9628 Fermenteur prêt emploi 5 litres CHF 72,00 8%

173 AC-9629 Fermenteur prêt emploi 10 litres CHF 79,00 8%

173 AC-9631 Fermenteur prêt emploi 30 litres CHF 100,00 8%

173 AC-9632 Fermenteur prêt emploi 50 litres CHF 117,00 8%

173 AC-9633 Fermenteur prêt emploi 120 litres CHF 170,00 8%

174 AC-9682 Bandelettes papier tournesol 1 paquet CHF 12,00 8%

175 AC-9660 Pompe-doseuse uroSIL 1 pièce CHF 376,60 8 %

176 AC-9692 Seau compost Bokashi 1 pièce CHF 55,00 8 %

176 AC-9690 Seau compost Bokashi 2 pièces CHF 90,00 8 %

177 AC-9661 Pipette manuelle 2 ml 1 pièce CHF 8,05 8 %

178 AC-9621 Doseur pour eMGa et EM1 0.2 à 2% CHF 36,90 8 %

179 AC-9622 Pulvérisateur foxy Plus 500 ml CHF 7,90 8 %

180 AC-9618 Pulvérisateur manuel 1.25 litre CHF 24,90 8 %

181 AC-9624 Bobby - petit poudreur 0.5 litre CHF 30,00 8 %

182 AC-9600 Bouteilles en plastique 250 ml CHF 0,85 8 %

182 AC-9601 Bouteilles en plastique 500 ml CHF 1,00 8 %

182 AC-9602 Bouteilles en plastique 1000 ml CHF 1,20 8 %

183 AC-9608 Filet - vide - pour tubes céra. 1 pièce CHF 1,00 8 %

184 AC-9607 Flacon vapo. Pour Manju 50 ml CHF 3,70 8 %

Livres et revues EM
186 LI-9712 les micro-organismes eff. 1 pièce CHF 34,00 2.5 %

TOTAL CHF
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