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MARTERA EXCLUSIVE HEALTH PRODUCTS

LE MEILLEUR DE LA NATURE
EMBOUTEILLÉ POUR VOUS

Contrairement à l’Aloe vera qui est presque toujours cultivé 
sur des plantations, l’Aloe ferox croît à l’état sauvage dans son 

habitat naturel en Afrique; sans pesticides, herbicides ni engrais. 
Uniquement les feuilles inférieures et adultes sont récoltées 

manuellement, empilées pour laisser écouler l’aloïne (substance 
amère laxatif) et ensuite transformées en jus selon une méthode 
traditionnelle. Prenez 1 à 3 fois par jour 50 ml, de préférence pur 

avant un repas. Le jus peut aussi être utilisé comme support pour 
votre cure de jus ou cure de détox.

ALOE FEROX
jus bio

100% pur jus de fruits mûrs des buissons Noni qui poussent 
sur la terre fertile, volcanique et riche en minéraux de Tahiti. 

Uniquement les fruits mûrs d’origine certifiée biologique sont 
cueillis et transformés en jus selon une méthode traditionnelle. 

En produisant le jus à Tahiti nous pouvons travailler avec des 
fruits mûrs et nous soutenons la population locale. Prenez 30 ml 

par jour, pur ou dilué avec un jus de fruits non sucré.

NONI DE TAHITI
jus bio

Nous sommes spécialisés dans le développement et la vente de compléments 
alimentaires et de produits de haute qualité que nous commercialisons sous 
notre marque MARTERA. Nous avons plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie 
des compléments alimentaires et nous choisissons rigoureusement pour des 
ingrédients de haute qualité et un emballage respectueux de l’environnement.

Tous les produits de MARTERA sont exempts de conservateurs, de colorants, d’additifs 
chimiques et sont d’origine biologique dans la mesure du possible. Les jus et l’huile 
« superfood » sont importés en direct des producteurs locaux que nous sélectionnons 
soigneusement et qui produisent selon les normes européennes strictes. Nous sommes 
certifiés HACCP et nos produits biologiques sont fabriqués selon les normes biologiques 

européennes, qui sont contrôlées par Certisys BE-BIO-01.

GDI nv - Konijnenboslaan 28 - 8470 Gistel - Belgique
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Le Graviola pousse dans plusieurs pays d’Amérique du Nord, 
Centrale et du Sud et dans les Caraïbes, mais est maintenant 

aussi cultivé dans quelques pays asiatiques. Le jus de Graviola 
de Martera contient 100% pulpe de fruits mûrs de Graviola sans 
addition d’eau, de sucres ou de conservateurs, par conséquent 

le jus est assez épais. Prenez jusqu’à 3 fois 30 ml par jour, pur ou 
dilué avec un jus de fruits non sucré, comme p.ex. le jus d’ananas 
qui combine bien avec le jus de Graviola. De préférence après un 

repas et en augmentant progressivement la dose.

GRAVIOLA
jus

Un mélange délicieux de purée d’açaí (70%) et de purée d’acérola 
(30%). Les baies d’açaí sont issues de palmiers d’açaí qui poussent 

à l’état sauvage dans la forêt tropicale brésilienne du delta de 
l’Amazone. Les cerises acérola sont issues d’une plantation 

biologique au Brésil. L’acérola donne un goût frais à l’açaí et le 
résultat est une combinaison délicieuse et nourrissante de deux 
superfruits riches en antioxydants. Acérola est aussi une source 

riche en vitamine C naturelle. Le jus se mélange bien avec un 
smoothie, un cocktail vierge ou une salade de fruits.

AÇAÍ-ACÉROLA
jus bio

Pur jus de rhizomes de curcuma frais issu de l’agriculture 
biologique en Inde. Grâce à l’huile essentielle présente dans 

le jus, la curcumine est mieux et plus vite absorbée par notre 
corps. Contrairement aux poudres et aux extraits de curcuma 
qui ont perdus cette huile essentielle, de sorte qu’on ajoute 

parfois du poivre (pipérine). Cela n’est pas nécessaire avec le 
jus de curcuma de Martera car le jus contient encore tous les 
substances actives pour une efficacité maximale et a un goût 

épicé et stimulant. Prenez 15 ml (1 cuillère à soupe) par jour, pur 
ou dilué avec un jus de fruits non sucré, Vibracell, ...

CURCUMA
jus bio

Pur jus de rhizomes de gingembre frais issu de l’agriculture 
biologique en Inde. Le gingembre est très aromatique et est 

utilisé partout dans le monde dans la cuisine. Le jus peut être 
utilisé au lieu du gingembre frais : du temps gagné et très facile à 
utiliser. 100% pur jus sans ajout d’eau et par conséquent un goût 
épicé. Délicieux dans un cocktail (vierge ou non), un smoothie ou 
une tasse de thé, mais peut également être utilisé pour cuisiner.

GINGEMBRE
jus bio

Une huile extra vierge, pressée à froid de graines de Sacha inchi issu 
de l’agriculture biologique dans la forêt amazonienne péruvienne. 
Un projet “fair trade” est fondé pour soutenir les agriculteurs et les 

graines sont achetées à un prix équitable. Les graines de Sacha inchi 
sont une source végétale riche en Oméga 3 (48%), mais contiennent 

aussi de l’Oméga 6 (36%) et 9 (9%). De toutes les huiles végétales 
riche en Oméga 3, Sacha inchi contient le plus d’antioxydants 

naturels et est donc la plus stable. L’huile a un goût doux et 
délicieux.

INCA INCHI

Gel hydratant avec 99% d’Aloe ferox biologique. Le gel a un 
effet hydratant et régénérateur et est capable de pénétrer 

profondément dans la peau. Grâce aux propriétés hydratantes 
naturelles de l’aloès, notre peau devient plus douce, plus 

élastique et sera mieux protégée contre les influences extérieures 
négatives comme les radicaux libres. Utilisez le gel sous la crème 
de jour, comme soin du corps, après les bains de soleil …. mais 

aussi comme premier soin en cas de piqûres d’insectes.

ALOE FEROX

huile bio

gel


