MARTERA HEALTH PRODUCTS
ET PRODUITS DE DISTRIBUTION

MARTERA
Nous sommes une entreprise familiale spécialisée dans le développement et la vente de compléments alimentaires et produits de haute qualité que nous commercialisons sous la marque
MARTERA.
Nous voulons promouvoir de façon naturelle la santé et le bien-être des gens avec des produits
purs, naturels et efficaces.
Tous les produits de Martera sont exempts de conservateurs, de colorants, d’additifs chimiques et
sont d’origine biologique dans la mesure du possible. Nous importons les jus et l’huile “super food”
en direct depuis les producteurs soigneusement sélectionnés qui produisent selon les strictes normes européennes.
Nous sommes certifiés FSSC 22000 et nos produits biologiques sont fabriqués selon les normes
biologiques européennes, qui sont contrôlées par Certisys BE-BIO-01.
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VIBRACELL complément multivitaminé
Complément alimentaire naturel multivitaminé à base de jus pressés à froid de fruits, de légumes
et de plantes. Mais d’autres nutriments importants comme la vitamine D3, la gelée royale, le sélénium, la L-carnitine, le coenzyme Q10, l’acide folique,... sont aussi ajoutés.
CARACTÉRISTIQUES
• exempts de pesticides, d’herbicides et de métaux lourds
• rapidement et bien absorbé par notre corps grâce à sa forme liquide
• procure vitalité et énergie1
• goût délicieux et facile à prendre
• conseillé pour toute la famille (enfants à partir de 3 ans)
• disponible dans une bouteille de 150 ml ou de 300 ml
MODE D’EMPLOI
Prenez chaque matin avant le petit déjeuner 2 cuillères à café (10 ml) de Vibracell dans un verre
d’eau (120 ml), en remuant bien.
Pour soutenir la régénération des cellules (en 90 jours), il est conseillé de consommer Vibracell au
moins deux fois dans l’année (printemps et automne) et ce, durant 3 mois.

Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B12, C et biotine contribuent à un métabolisme énergétique normal. Vitamine B2, B3, B5, B6, B12,
C et l’acide folique contribuent à réduire la fatigue. Vitamine A, B6, B12, C, D, l’acide folique et sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
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ALOE FEROX jus bio
Pur jus d’Aloe ferox de qualité exceptionnelle. 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.

CARACTÉRISTIQUES
• pur jus d’aloès sauvage
• sans conservateurs, sans ajout d’eau
• certifié biologique, contrôle par Certisys BE-BIO-01
• contenu: 1 litre

MODE D’EMPLOI
Prenez 1 à 3 fois par jour 50 ml, de préférence pur avant le repas. Le jus peut aussi être utilisé
comme support pour votre cure de jus ou cure de détox.
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NONI DE TAHITI 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 sont cueillis à la main, lavés et rassemblés dans
de grandes cuves et puis fermentés. À cause de la pression les fruits mous se défont et un jus foncé
est obtenu. De cette manière traditionnelle, les fruits sont transformés en jus.

CARACTÉRISTIQUES
• jus pressé de fruits Noni
• sans conservateurs, sans arômes
• certifié biologique, contrôle par Certisys BE-BIO-01
• contenu: 1 litre

MODE D’EMPLOI
Prenez 30 ml par jour, pur ou dilué avec un jus de fruits non sucré.
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GRAVIOLA jus
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, par conséquent le jus est assez épais.

CARACTÉRISTIQUES
• 100% pur jus de Graviola de qualité supérieure
• sans ajout de sucre ou d’eau
• sans conservateurs
• contenu: 500 ml

MODE D’EMPLOI
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
la dose progressivement.
Utilisez le jus de Graviola comme base pour un smoothie (avec d’autres fruits) ou shake (avec du
yaourt ou du lait) ou ajoutez dans un cocktail non alcoolisé. Vu son goût délicieux, les applications
du jus de Graviola sont nombreux.
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CURCUMA jus bio
Pur jus de rhizomes de curcuma frais issu de l’agriculture biologique en Inde où les rhizomes sont
cultivés sans pesticides et en respectant l’environnement.
CURCUMINE
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 effacacité
maximale.

CARACTÉRISTIQUES
• jus pressé de rhizomes de curcuma frais
• certifié biologique, contrôle par Certisys BE-BIO-01
• un goût épicé et stimulant
• contenu: 250 ml

MODE D’EMPLOI
Prenez 15 ml (1 cuillère à soupe) par jour, pur ou dilué avec un jus de fruits non sucré ou Vibracell.
De préférence avant un repas.
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GINGEMBRE jus bio
Pur jus de rhizomes de gingembre frais issu de l’agriculture biologique. Le gingembre est très aromatique et est 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.

CARACTÉRISTIQUES
• certifié biologique, contrôle par Certisys BE-BIO-01
• sans ajout d’eau et par conséquent un goût épicé
• du temps gagné et très facile à utiliser
• contenu: 200 ml

MODE D’EMPLOI
Délicieux dans un cocktail (vierge ou non), un smoothie ou une tasse de thé, mais peut également
être utilisé pour cuisiner.
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INCA INCHI huile 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.

CARACTÉRISTIQUES
• une huile extra vierge, pressée à froid
• une huile végétale stable et riche en oméga 3
• biologique, cru, végétalien et sans gluten
• contenu: 250 ml

MODE D’EMPLOI
Prenez 15 ml (1 cuillère à soupe) par jour comme source naturelle d’Oméga 3, utilisez pour cuisiner ou assaisonnez vos salades, soupes ou pâtes avec l’huile ou utilisez-la pour vos vinaigrettes ou
mayonnaises. Peut également être appliqué comme huile nutritive sur le corps et les cheveux.
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ALOE FEROX gel
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.

CARACTÉRISTIQUES
• hydrate et régénère le peau
• 99,6% d’ingrédients sont d’origine naturelle
• 99% d’ingrédients sont d’agriculture biologique
• contenu: 100 ml

MODE D’EMPLOI
Utilisez le gel sous votre crème de jour, comme soin du corps, après les bains de soleil, mais aussi
comme premier soin en cas de piqûres d’insectes.
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TRÈFLE ROUGE jus bio
Herrens Mark est une ferme biologique sur l’île de Fionie au Danemark qui cultive de manière biologique le trèfle rouge. Les plantes sont fraîchement récoltées et transformées avec le plus grand
soin en jus (extraits) dans leur propre production.
Le jus de trèfle rouge n’est pas pasteurisé, mais fermenté avec des bactéries lactiques, ce qui est
une méthode naturelle de conservation.

CARACTÉRISTIQUES
• jus de trèfle rouge biologique
• n’est pas pasteurisé, mais fermenté avec des bactéries lactiques
• soulage les symptômes de la ménopause par une réduction
des bouffées de chaleur, de la transpiration et de l’irritabilité
• certifié biologique, contrôle par DK-øKO-100
• bag-in-box 1 litre

MODE D’EMPLOI
50 ml par jour, dont 1 x 25 ml le matin et 1 x 25 ml le soir, avec un repas.
Prenez pur (le jus a un goût unique) ou mélangez avec un jus non-sucré d’ananas ou multi-fruits.
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PISSENLIT jus bio
Herrens Mark est une ferme biologique sur l’île de Fionie au Danemark qui cultive de manière biologique le pissenlit. Les plantes sont fraîchement récoltées et transformées avec le plus grand soins
en jus (extraits) dans leur propre production.
Le jus de pissenlit n’est pas pasteurisé, mais fermenté avec des bactéries lactiques, ce qui est une
méthode naturelle de conservation. Le jus de pissenlit de Herrens Mark contient toutes les substances actives de la plante entière: feuilles, fleurs et racines.

CARACTÉRISTIQUES
• jus de pissenlit biologique
• fermenté avec des bactéries lactiques
• bon pour la digestion et la détox
• soutient le foie et la bile
• certifié biologique, contrôle par DK-øKO-100
• bag-in-box 1 litre

MODE D’EMPLOI
30-60 ml par jour, de préférence avec un repas. Prenez pur (le jus a un goût amer unique) ou mélangez avec un jus non-sucré des baies acides (myrtilles, canneberge, aronia, cassis).
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SEGURA VIUDAS cava bio
Caché parmi les vignobles tranquilles et ensoleillés juste à l’extérieur de Barcelone se trouve Segura Viudas, une cave historique qui date du 11ième siècle. Segura Viudas produit du cava artisanal
selon la méthode traditionnelle, séculaire. Des raisins indigènes cueillis à la main et un processus
de maturation sophistiqué produisent un cava raffiné et accessible.
CARACTÉRISTIQUES
• clarifié avec de la bentonite pour qu’il soit 100% végétal
• médaille d’or au Grand International Wine Award 2020
• certifié biologique, contrôle par ES-ECO-019-CT
• cépage: 47% Macabeo, 32% Parallada, 21% Chardonnay
• contenu: 75 cl

DÉGUSTATION
Couleur jaune clair. Arôme intense et harmonieux avec une pointe
d’agrumes et de pomme vert. Très intense et frais. Un arrière-goût
agréable.
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DR. KONOPKA’S soins de la peau et des cheveux végan
En 1931, le docteur Konopka a ouvert une petite pharmacie dans une banlieu de Talinn, Estonie.
On y trouvait des remèdes pour tout: des infusions et baumes revigorants aux onguents à base
d’herbes médicinales. Les recettes ont été passées de génération en génération. Le gamme actuelle
du Dr. Konopka’s est basée sur ces recettes et comprend des produits de soins pour les cheveux, le
visage et le corps à base d’extraits de plantes bio.
CARACTÉRISTIQUES
• végan
• certifié Cosmos Natural
• non testé sur les animaux
• production et extraction des plantes à la ferme à Saaremaa, Estonie.
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SOINS DE CHEVEUX
ANTI-CHUTE
shampooing et après-shampooing
à l’extrait de lavande bio
500 ml

NUTRITIF
shampooing et après-shampooing
pour les cheveux secs et abîmés
à l’extrait de plaquebière bio
500 ml

FORTIFIANT
shampooing et après-shampooing
pour les cheveux affaiblis
à l’extrait de romarin bio
500 ml

ANTIPELLICULAIRES
shampooing
à l’extrait de camomille bio
500 ml

RÉPARATEUR
shampooing et après-shampooing
à l’extrait de verveine bio
500 ml

VOLUME
shampooing et après-shampooing
à l’extrait de sauge bio
500 ml
15

SOINS DU VISAGE
• Crème visage apaisant
à l’achillée millefeuille bio
50ml
• Crème visage nourrissant
à l’argousier
50 ml
• Crème visage anti-âge
à la framboise
50 ml

Crème régénérante
pour les yeux à l’extrait
d’angélique 20 ml

Crème régénérante
pour le contour des
yeux à l’extrait de
camomille bio 20 ml

Tonique équilibrant à l’huile
de lavande bio 200 ml

Masque réparateur
Gommage nettoyant
pour le visage à l’extrait pour le visage à l’extrait
de cynorhodon bio
de sauge bio 20 ml
20 ml

Tonique hydratant à l’eau
de rose bio 200 ml
16

Sérum apaisant pour le
visage à l’extrait de violettes
30 ml

SOIN DE LA PEAU

Baume nutritif pour le
corps à base de l’huile bio
d’églantine 300 ml

Gommage corporel à base
de l’extrait de framboise et
de l’huile bio de lavande
500 ml

Savon apaisant pour le
corps et les mains à l’huile
de lavande 500 ml

Savon pour les mains avec
effet antibactérien. Protection et soins supplémentaires
500 ml
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Crème réparatrice pour les
mains à l’huile d’argousier
bio 75 ml

Gel douche apaisant à
l’extrait de camomille
500 ml

ORGANIC PEOPLE dentifrice biologique
Les soins bucco-dentaires biologiques d’Organic People se composent d’un rince bouche et de 4
types de dentifrice.
• rince-bouche coco & menthe: protection des dents et des gencives. Haleine fraîche.
• dentifrice Tropical Firework: pour des dents éclatantes et bien protégées
• dentifrice Champagne Splash: pour un sourire radieux
• dentifrice Ginger Fizz: pour prévenir les caries
• dentifrice Very Cherry: pour des gencives saines

CARACTÉRISTIQUES
• Cosmos Organic (Ecocert)
• ne contiennent pas d’ingrédients d’origine animale
• dentifrice 85 g - rince bouche 250 ml
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NATURA SIBERICA soins du visage biologique
La première ligne de soins du visage à base d’hydrolats biologique avec des herbes et des plantes
de Sibérie.
HYDROLAT
Un hydrolat est un concentré de vitamines et de minéraux dérivés de la plante par distillation. Les
hydrolats contiennent un maximum de substances bioactives. Cela garantit un soin efficace et intensif et adoucit la peau.
CARACTÉRISTIQUES
• Cosmos Organic (Ecocert)
• végan
GAMME DE PRODUITS

ANTI-ÂGE
à base de
cladonie des neiges

PEAU SENSIBLE
à base de
rhodiola rosea
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TOUS LES TYPES DE PEAU
à base de
thé kuril

ANTI-ÂGE

Micellar
cleansing
milk 150 ml

Hyaluronic
face tonic
150 ml

Anti-gravity
face serum
15 ml

Contour lifting
day face cream
50 ml

Night recovery
face cream
50 ml

Lifting eye
cream 30 ml

PEAU SENSIBLE

Instant relief
face tonic
100 ml

Multi protection
face aqua-serum
15 ml

Protective moisturising
day face cream
50 ml

Soothing night face
cream 50 ml

Anti-fatigue eye
patch-effect mask
50 ml

POUR TOUS LES TYPES DE PEAU

Hyaluronic exfoliating
gel 75 ml

BB correcting
cream 30 ml

Moisturising face
tonic 100 ml
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Instant glow face
mask 75 ml

Valeriana celtica (Speick)

SPEICK cosmétiques naturels
Soin doux et naturel à base de la plante Speick (récolte sauvage certifiée biologique). Les propriétés harmonisantes de la plante Speick sont libérées par l’huile précieuse extraite de la plante.
CARACTÉRISTIQUES
• produits naturels
• souvent certifiés Cosmos Natural ou végan
• testé dermatologiquement

SPEICK ORIGINAL
L’histoire de succès de Speick a commencé en 1928 avec le savon Speick Original. Le savon a un parfum unique et un effet hydratant, comme tous les produits de la gamme Speick Original.

savon liquide
300 ml

recharge de savon
liquide 300 ml

savon
100 g

déo en bâton
40 ml
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déo roll-on
50 ml

deo vaporisateur
75 ml

SPEICK THERMAL SENSITIV
Soins pour les peaux sensibles grâce à la puissance de l’eau thermale siliceuse du bain de Serpent, contient
de l’acide silicique. À l’extrait concentré d’algues de Bretagne. Certifié végan et Cosmos Natural. Testé sous
contrôle dermatologique.

déo roll-on
50 ml

SPEICK MEN
Ligne de soins naturels pour hommes avec des extraits de plantes issus d’une culture biologique contrôlée
et des mélanges de plantes sélectionnées avec des huiles essentielles. Pour un look soigné avec des ingrédients naturels. Tous les produits sont testés dermatologiquement et allergologiquement.

déo en bâton
40 ml

mousse à raser
200 ml

crème à raser
75 ml

lotion après-rasage
100 ml

baume après-rasage
peau sensible 100 ml

SPEICK MEN ACTIVE
Les produits de Speick Men Active assurent une hydratation durable, protègent contre les influences extérieures négatives et optimisent l’équilibre de la peau. Speick Men Active prend soin de la peau et la rafraîchit. Convient aux peaux sensibles. Certifié Cosmos Natural.

crème à raser
75 ml

déo roll-on
50 ml

savon à raser
(pot) 150 g

déo en bâton
40 ml

lotion après-rasage
100 ml
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shampooing
150 ml

déo vaporisateur
75 ml

gel douche
200 ml

SPEICK PURE
Pour les peaux sensibles. La douche quotidienne et le rasage régulier sont stressants pour la peau. En
outre, les peaux sensibles peuvent réagir aux parfums, aux conservateurs ou à l’alcool. Speick Pure contient
des ingrédients particulièrement doux pour que même les peaux sensibles puissent être soignées de la tête
aux pieds. Certifié végan et Cosmos Natural. Testé dermatologiquement et allergologiquement.

shampooing
200 ml

déo en bâton
40 ml

gel douche
200 ml

SPEICK SUN
Crème solaire avec une protection solaire minérale 100% naturelle. La crème solaire à base de minéraux
fonctionne avec des micropigments minéraux qui laissent une fine couche sur la peau lorsqu’ils sont appliqués et réfléchissent les rayons UV comme un miroir. Les particules minérales des produits Speick Sun sont
constituées d’oxyde de zinc, qui protège à la fois contre les rayons UVA et UVB. Absorbe rapidement, sans
parfum et résistant à l’eau. Les produits sont certifié végan et Cosmos Natural. Favorable aux récifs et aux
coraux.

lait solaire SPF20
150 ml

lait solaire SPF30
150 ml

lait solaire SPF30
60 ml

crème solaire
SPF50+ 60 ml

lotion après-soleil
200 ml

MADE BY SPEICK
En plus de la marque Speick avec ses différentes gammes, Speick a également créé la gamme “Made by
Speick”. La différence essentielle entre les produits est l’utilisation d’autres extraits actifs à la place de
l’extrait de la plante Speick. Les savons sont végans et certifiés Cosmos Natural.

savon pour les cheveux
45 g
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savon au charbon
actif 100 g

Melos bio lavande
100 g

Bionatur hair & body
sanguine
125 g

Melos bio olive
100 g

Bionatur hair & body
coco
125 g

Bionatur hair & body
citron
125 g
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Melos bio argousier
100 g

Bionatur hair & body
bergamote
125 g

INFO ET COMMANDES
GDI nv - Konijnenboslaan 28 - 8470 Gistel
Tél. +32 59 56 72 20 - orders@martera.com
www.martera.com

