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Posologie
Intervention : 3 capsules, deux fois par jour, pour 3 jours.
Traitement : 3-5 capsules, au coucher, pendant 6 semaines. 
Répéter au besoin.

Mode d’emploi
Prendre les capsules  avec un peu d’eau tiède ou d’infusion, au 
moins 30 minutes avant le coucher. Si elles sont difficiles à digérer, 
on les prendra avec le repas. Lors d’un traitement à long terme, 
donner à raison de 6 jours sur 7.

Mode d’action
Biliathé est employé pour tonifier le foie et la vésicule biliaire. Ces 
plantes sont cholagogues et cholérétiques (elles font circuler la 
bile), tonifiantes, relaxent les tensions abdominales et soulagent 
des ballonnements et des gaz. On l’apprécie particulièrement 
pour ses effets reconstructeurs et permanents sur le foie et la 
digestion. Biliathé est spécifiquement indiqué pour les gens qui 
ont un foie paresseux, facilement débordé et peu efficace. On 
le prend généralement sur de moyennes ou longues périodes, 
pour bénéficier de ses effets toniques et reconstructeurs. Pour 
les troubles ponctuels ou occasionnels, on le combinera à des 
extraits liquides comme le Chardon marie.
Raisin des montagnes : riche en berbérine, c’est un puissant 
tonique amer. Il favorise les sécrétions de l’estomac et du foie. 
Légèrement laxatif, on l’emploie en combinaison pour stimuler les 
fonctions digestives et intestinales. 
Boldo : plante principalement cholagogue, il stimule toutes 
les fonctions biliaires; c’est une plante tonique, qu’on emploie 
généralement en combinaison avec d’autres hépatiques. 
Cataire : facilite la digestion, réduit les flatulences et est 
recommandée dans les cas d’indigestion et de colique. Plante 
aromatique et calmante, elle réduit les spasmes digestifs et les 
tensions hépatiques.
Fenouil : plante carminative, le fenouil est une aromatique 
modérée, qui stimule l’action digestive de façon modérée. Elle est 
un antispasmodique tonique, qui relâche les tensions et relance 
doucement les processus digestifs. On emploie le fenouil doux, 
moins amer et par conséquent moins stimulant.
Gingembre : stimulant abdominal, il tonifie la circulation et 
réchauffe la région abdominale. C’est un transporteur pour 
les autres plantes hépatiques. Plante carminative, il aide à la 

digestion, soulage les crampes, arrête les gaz et les diarrhées, 
tonifie les intestins et en stimule le péristaltisme. C’est un tonique 
amer et piquant qui pallie au manque d’acidité gastrique et au 
manque d’appétit. Le gingembre est également hépatoprotecteur. 
Igname : plante anti-inflammatoire et antispasmodique, soulage 
les maux du système digestif; plante du foie et de l’intestin, son 
action sera maximale lorsqu’elle est combinée à d’autres plantes 
digestives. 
Pimbina : antispasmodique qui soulage des crampes et des 
nausées; son action dans le Biliathé est très significative, les 
difficultés hépatiques étant souvent associées à une sclérose ou 
une paresse du foie. Le pimbina amène la détente du foie et des 
organes digestifs et un fonctionnement normal de la circulation 
de la bile et des sécrétions digestives.

Associations favorables 
Chardon marie en teinture dans les cas de dégénérescence du 
foie. Prendre 30 à 60 gouttes, 1 ou 2 fois par jour.
Pissenlit en teinture dans les cas d’eczéma, d’acné et de psoriasis. 
Prendre 10 à 15 gouttes, 1 à 4 fois par jour.
Trèfle rouge, persil et bardane en infusion lors des cures du 
printemps et de l’automne. Boire 1 litre par jour.
Camomille en infusion concentrée dans les cas d’inflammation et 
de douleurs à l’estomac. Boire 1 litre par jour.

Utilisations traditionnelles
Troubles hépatiques : crise de foie, foie engorgé, foie paresseux, 
nausées.
Troubles  digestifs : coliques, flatulences, crampes intestinales.

Contre-indications
Consulter un praticien de la santé si les symptômes persistent ou 
s’aggravent. 
Ne pas utiliser si vous souffrez de maladies de la vésicule biliaire, 
de spasmes intestinaux ou de troubles graves du foie. 
Consultez un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si 
vous souffrez de troubles du foie ou des reins. 
Ne pas utiliser durant la grossesse et l’allaitement.

Interactions
Éviter la prise simultanée de médicaments d’ordonnance.

Biliathé capsule
Digestion difficile
Tonique du foie

Composition
Raisin des montagnes racine séchée Mahonia aquifolium 71 mg Biologique

Boldo feuille séchée Peumus boldus 35 mg Sauvage

Cataire fleur et feuille séchées Nepeta cataria 35 mg Biologique

Fenouil graine séchée Foeniculum vulgare 35 mg Biologique

Gingembre rhizome séché Zingiber officinale 35 mg Biologique

Igname sauvage racine et tubercule séchés Dioscorea villosa 35 mg Biologique

Pimbina écorce séchée Viburnum opulus 35 mg Biologique

Capsules de cellulose végétale

NPN 80047282
85 capsules

280 mg/capsule
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Ingrédients certifiés biologiques.
Fabriqué selon les bonnes pratiques manufacturières. 

SANS additif, colorant, sucre ajouté, gluten, soya ni OGM.
Kacher, végane et non irradié.

V
vegan
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