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Arkopharma: la santé au naturel depuis 40 ans
Leader européen des
compléments alimentaires
et médicaments à base de
plantes, Arkopharma est
synonyme de santé naturelle
avec plus de 50 produits
développés chaque année.

C

réée au début des années 1980 près
de Nice par le docteur Max Rombi,
Arkopharma a pour objectif de faire découvrir les bienfaits médicinaux des
plantes au grand public, et en particulier la possibilité de soulager les maux
du quotidien avec des extraits actifs naturels. Dès 1982, le docteur Rombi propose sur le marché les premières gélules
de phytothérapie, c’est-à-dire de médecine par les plantes.

Des formules uniques
et avant-gardistes

ma détiennent plus de 1621 enregistrements et Autorisations de mise sur le
marché de médicaments.

Travailler avec les professionnels

Afin de préserver les qualités curatives pour le bien-être des patients
des plantes, les Laboratoires Arkophar- Depuis leurs débuts, les laboratoires Arma ont développé le procédé appelé kopharma ont souhaité placer les proARKOTOTUM® Intégral. Celui-ci permet fessionnels de santé au cœur de leur démarche de recherche
de restituer la totaliDès ses débuts, la firme et développement à
té des actifs naturels
Arkopharma s’est engagée laquelle plus de 8%
des plantes et d’assurer un effet thérapeudes effectifs de la
dans une démarche de
tique efficace tout en développement durable.
firme se consacrent.
limitant les risques
Le groupe collabore
d’effets indésirables. Pour en tirer le avec des centres hospitaliers et chirurgimeilleur parti, les plantes sont récoltées caux mais aussi avec les établissements
fraîches, débactérisées à la vapeur puis de santé de 50 pays.
broyées, garantissant ainsi la restitution 2018 a vu naître l’Institut Arkopharma des
complète des actifs naturels. L’efficaci- disciplines naturelles (IADN) dont la misté du procédé a été démontrée au tra- sion est le soutien aux recherches sur
vers de plusieurs études qui mettent en les médecines naturelles. Les membres
évidence une plus forte concentration de son conseil scientifique indépendant
d’actifs par rapport à d’autres formules. sont issus de la médecine et de la reAujourd’hui, les Laboratoires Arkophar- cherche universitaire.

Une entreprise engagée
La firme Arkopharma s’est engagée dès
ses débuts dans une démarche de développement durable. Afin de préserver la
biodiversité, le groupe a développé des
accords avec ses fournisseurs, et dans le
cas de certaines plantes menacées, un
commerce équitable qui assure un revenu décent aux producteurs et une protection des espèces en danger. L’engagement de la société sur les questions
environnementales lui a valu le Trophée
de l’Environnement en 2017, notamment
pour son travail dans le développement
d’une apiculture responsable. n
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NOUVEAU

L’intelligence de la nature pour votre santé

ARKOROYAL FORT, LES ABEILLES
VOUS OFFRENT CE QU’ELLES ONT
®

DE PLUS PRÉCIEUX !
Chez ARKOPHARMA, nous savons que
les maux du quotidien peuvent être
soulagés avec des produits de santé
naturels.
ARKOROYAL® FORT est une solution
d’origine naturelle à base d’Echinacée,
de Propolis, de Pollen, de Miel
et d’une Gelée royale de QUALITE
SUPERIEURE, naturellement titrée
en apalbumine.

• GELÉE ROYALE BIO NATURELLE
• SANS CONSERVATEUR
• SANS INGRÉDIENT CHIMIQUE

Gelée royale - Propolis Pollen - Miel - Échinacée

ARKOPHARMA
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DE MÉDECINE NATURELLE.

