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D I E TA R O M A  PR É S E N T E
L’UNIQUE HARPAGOPHYTUM BIO ET ÉQUITABLE EN AMPOULE !



Le sport, les activités physiques, le stress 
ou encore les changements de saison 
sollicitent la souplesse des articulations. En 
France, d’après les résultats d’un sondage 
IFOP “Les Français et les rhumatismes”, 
93% des Français déclarent avoir déjà 
souffert de douleurs articulaires.

Ces dernières ont un fort impact au 
quotidien. La qualité du sommeil et 
l’incapacité à pratiquer des activités 
de loisirs sont les deux principales 
conséquences. Il est donc primordial de 
préserver coûte que coûte le capital 
articulaire et d’agir dès le plus jeune âge 
en prévention avec des compléments 
alimentaires.

Pour ce faire, Diétaroma présente l’unique 
harpagophytum bio et équitable en 
ampoule qui contribue à la souplesse 
des articulations. Cette plante exprime 
le meilleur de ses actifs quand elle est 
cultivée dans son environnement originel, 
ce qui est justement le cas ici.

https://www.dietaroma.fr/


Il est fréquent que le sport ou l’avancée en âge provoque 
des douleurs articulaires. D’ailleurs, plus de 10 millions de 
personnes sont atteintes d’arthrose en France. Lorsque le 
cartilage disparaît, les articulations souffrent, se déforment 
et les mouvements sont gênés. D’où l’intérêt de prendre soin 
de ses articulations tout au long de sa vie !

Les médecines douces constituent de très bons alliés pour 
les problèmes articulaires et l’harpagophytum permet un 
traitement de choix pour améliorer la qualité de vie.

Dans ce contexte, f idèle à sa réputation de pionnier 
et d’expert en phytothérapie depuis plus de 90 ans, 
Diétaroma innove avec un complément alimentaire à 
l’harpagophytum bio et surtout équitable !

PALLIER LES DOULEURS ARTICULAIRES 
GRÂCE À L’HARPAGOPHYTUM

Originaire d’Afrique, l’harpagophytum est traditionnellement 
utilisée pour son action sur la souplesse des articulations. Elle 
est communément appelée « Griffe du diable », à cause de 
ses fruits couverts de proéminences recourbées et acérées.

L’harpagophytum équitable de Diétaroma provient de 
Namibie et plus précisément de la région d’Otjozondjupa. 
Bien plus qu’une simple ampoule de plantes, il s’agit 
d’un Concentré Intégral de Plantes ! En effet, cette 
harpagophytum est hautement concentrée en actifs, grâce 
à une technologie innovante qui extrait le totum de la plante.

L’HARPAGOPHYTUM DE DIÉTAROMA : 
DE L’EFFICACITÉ, DU BIO ET DE 
L’ÉQUITABLE !

De plus, elle est 100% 
bio et issue d’une filière 
maîtrisée et équitable 
(certif ié Fair for l ife). 
Par conséquent ,  el le 
contribue :

• Au développement local,

• Au respect des 
écosystèmes,

• A la promotion de la 
diversité et de pratiques 
agricoles durables,

• A la juste rémunération 
des producteurs.



Diétaroma a engagé depuis 2 ans une démarche éco-
responsable qui va au-delà du label bio ! L’objectif est en effet 
de proposer des produits les plus naturels et écologiques pour 
la planète en conservant l’efficacité.

Cette harpagophytum est le premier produit certif ié 
équitable et le projet est d’aller encore plus loin dans la 
démarche en développant des produits équitables français.

ALLER AU-DELÀ DU BIO, 
UN ÉTAT D’ESPRIT POUR LA MARQUE 
DIÉTAROMA ET SES ÉQUIPES

« Nous 
souhaitons 
vraiment 
devenir l’acteur 
référant des 
magasins bio en 
leur proposant 
toujours des 
innovations 
pertinentes 
qui combinent 
naturalité, 
efficacité et éco-
responsabilité. »

Diétaroma s’engage à proposer un produit sans équivalent 
sur le marché. Ce Concentré Intégral de Plantes® est 
composé d’harpagophytum 100% bio et est exclusivement 
issu d’une filière maîtrisée et équitable, ce qui lui confère 
une traçabilité renforcée.

Il est très eff icace grâce à une technologie innovante 
qui extrait le totum de la plante : une très grande variété 
d’actifs, dans des concentrations très importantes, tout en 
garantissant la naturalité et la qualité de ce produit.

UN PRODUIT 
SANS ÉQUIVALENT SUR LE MARCHÉ



1. 1 ampoule par jour à diluer dans un 
grand verre d’eau.

2. Agiter l’ampoule avant son ouverture.

3. Compte tenu du côté entièrement 
naturel du produit et de sa concentration 
très importante en plantes, un dépôt 
est possible. Il ne nuit en rien à la qualité 
du produit.

4. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée.

5. Le produit ne se substitue pas à un 
régime alimentaire équilibré et varié et 
à un mode de vie sain.

6. A tenir hors de portée des enfants.

7. Ne pas util iser chez les femmes 
enceintes ou allaitantes, en cas d’ulcères 
gastrique ou duodénal ou de calculs 
biliaires.

CONSEILS D’UTILISATION



Depuis de nombreuses années, Diétaroma propose des 
compléments alimentaires efficaces et de qualité dans 
le respect des valeurs et des engagements qui animent 
son quotidien. Dans l’ADN de Diétaroma, il y a les valeurs 
d’innovation qui ont été insufflées par le fondateur de 
l’entreprise : l’inspiré et inspirant Louis Sevelinge.

Dès 1927, ce précurseur travaille à la faculté de Lyon sur les 
huiles essentielles et participe à la redécouverte de leurs 
propriétés. Les résultats de ses recherches sont publiés en 
1929 dans sa thèse sur l’huile essentielle de menthe.

Dans les années 40, Louis Sevelinge revient dans son 
village de Bourg-de-Thizy (69) pour y ouvrir une off icine. 
Ses préparations magistrales à base de plantes et d’huiles 
essentielles sont très vite réputées, ce qui le conduit à lancer 
en 1950 les Laboratoires Phytaroma.

A PROPOS DE 
DIÉTAROMA

Il développe et fabrique ainsi des médicaments à base 
de plantes et d’huiles essentielles qui obtiennent 
d’excellents résultats et une forte renommée. En 1966, 
Louis Sevelinge lance officiellement la marque Diétaroma 
pour accompagner le développement des magasins de 
diététique en leur proposant des compléments alimentaires 
en exclusivité.

Ce pionnier de la phyto-aromathérapie multiplie alors les 
innovations et Diétaroma acquiert un savoir-faire unique 
concernant notamment les spécialités aux huiles essentielles 
(les sprays Phytaromasol, le Complexe Oléopolis…), les 
ferments lactiques (la gamme Philaromal), et les cocktails 
de phytothérapie (Circulior devenu depuis Vinalège, Lithyabil 
devenu Actilège, ou encore dernièrement les ampoules CIP 
– l’innovation majeure qui révolutionne cette discipline).

Désormais Arnaud et Vincent, les dirigeants de Diétaroma 
ont repris le flambeau et restent fidèles à sa philosophie : 
se tourner vers l’avenir, en gardant une vision basée sur 
l’innovation et le dynamisme.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.dietaroma.fr/

  https://www.facebook.com/Dietaroma/

  https://www.instagram.com/dietaroma/
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