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LE PSYLLIUM BIO DE DIÉTAROMA,
UNE INNOVATION ÉCO-RESPONSABLE DU PRODUIT À L’ÉTUI !



Tous les rapports aboutissent au même 
constat : les Français consomment trop de 
médicaments lorsqu’il s’agit de soulager 
ou de soigner leurs troubles du quotidien.

Dans ce contexte, pour se sentir bien 
dans son corps et dans sa tête, il est 
préférable de commencer par se tourner 
vers des solutions naturelles, plus douces 
pour l’organisme tout en étant réellement 
eff icaces, à l’instar des compléments 
alimentaires.

Diétaroma annonce le lancement du 
Psyllium Bio  :  une innovation éco-
responsable du produit à l’étui, idéale pour 
traiter les problèmes digestifs.

https://www.dietaroma.fr/psyllium-bond.html


Depuis quelques années, les consommateurs sont de plus en 
plus sensibles à leur bien-être, et sont également beaucoup 
plus avertis de l’importance d’une bonne alimentation et 
du rôle des compléments alimentaires dans le maintien de 
leur bonne santé.

Ces compléments alimentaires interviennent principalement 
pour prévenir des problèmes de digestion, d’humeur, de 
stress, de sommeil et de vitalité.

Par ailleurs, 40% des consommateurs se disent motivés et 
concernés par l’origine naturelle et bio de ces produits. C’est 
dans cette dynamique que Diétaroma a lancé le Psyllium 
Bio.

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
POUR VAINCRE LES TROUBLES DU 
QUOTIDIEN

Également connu sous le nom de plantain des Indes ou 
d’ispaghul, le Psyllium contribue au transit intestinal et à la 
fonction intestinale. En effet, cette plante est utilisée depuis 
la nuit de temps afin de traiter des problèmes digestifs. Ses 
applications sont nombreuses et permettent notamment de 
lutter contre :

• Les constipations,

• Les dysenteries,

• Les diarrhées.

Principalement cultivé en Inde, comme le laisse supposer son 
surnom, on en retrouve aussi à l’état sauvage au Pakistan ou 
encore dans les régions désertiques d’Afrique du nord.

Les compléments alimentaires ont déjà 
conquis le cœur des Français et représentent 
un marché de près de 2 milliards d’euros en 
2018 (source). La preuve étant que :

• 46% des Français disent avoir  déjà 
consommé des compléments alimentaires.

• 31 % des Français ont recours à ceux-ci au 
moins une fois par an.

LE PSYLLIUM BIO,
UN EXCELLENT RÉGULATEUR DE LA 
FONCTION INTESTINALE

« Nous voyons le psyllium 
comme un super-aliment 
100% naturel, idéal pour 
accompagner toute 
personne souhaitant 
entretenir son transit. 
Pour cela nous avons 
développé en 2019 toute 
une gamme de psyllium 
blond en pot, simple 
d’utilisation et bien sûr 
certifié Bio ! »

https://www.egora.fr/actus-medicales/nutrition/46740-le-marche-des-complements-alimentaires-toujours-florissant-malgre


Vertus du Psyllium Bio

Le Psyllium Bio est présenté 
sous forme de poudre. Les 
personnes consomment 
en réalité uniquement le 
tégument du psyllium. Le 
tégument, qui s’apparente 
à la “peau” de la plante ou à 
l’enveloppe de la graine, est 
une source particulièrement 
riche en fibres.

Si ces f ibres sont bonnes 
pour le transit, leur efficacité 
est renforcée par l’effet de 
leste sur les intestins qui 
permet de lutter contre les 
constipations.

Conseils d’utilisation

Ce Psyllium Bio est proposé dans des pots alimentaires, 
simples d’utilisation, il suff it de le saupoudrer dans ses 
plats chaque jour pour entretenir au mieux son transit. Cette 
utilisation alimentaire va faciliter sa prise et permettre une 
meilleure assimilation grâce à sa mastication.

Il est sinon conseillé de prendre une cuillère à café (environ 
2g) diluée dans un grand verre d’eau ou de jus de fruit, 
renouvelable 2 à 3 fois par jour. Le tégument a un pouvoir 
de gonflement très élevé, il est nécessaire de bien réhydrater 
le produit avant ingestion.

LE PSYLLIUM BIO :
QUELLES VERTUS ET QUELLES 
UTILISATIONS ?

Précautions d’emploi

• Bien refermer le sachet après chaque utilisation ;

• Ne pas dépasser la dose journalière recommandée ;

• Ne se substitue pas à un régime alimentaire équilibré, 
varié et diversifié et à un mode de vie sain ;

• Tenir hors de portée des enfants.

• Ne pas administrer concomitamment avec des 
médicaments ;

• Déconseillé en cas de douleurs abdominales, diabète 
sucré, de saignements rectaux et de difficultés à avaler.

Formats disponibles

Trois formats de pot sont disponibles : 150g, 300g et 500g. 
Du plus petit pour les novices qui souhaitent essayer, au 
plus expert avec un format économique en passant bien 
évidemment par un format d’entretiens, ces trois pots 
offrent un dosage adapté aux besoins de chacun !



En gage de qualité, ce psyllium de culture indienne est 
bien évidemment certifié Bio ! Il s’agit en outre d’un produit 
respectueux de l’environnement et de la planète. En effet, 
le psyllium est conditionné dans un pot de carton recyclé 
et entièrement recyclable, avec un couvercle est lui aussi 
recyclable.

Il est également possible de faire preuve de créativité et de 
lui offrir une nouvelle vie en réutilisant ce pot parfaitement 
adapté à l’usage alimentaire.

UN PRODUIT BIO,
BON POUR L’HOMME ET POUR LA 
PLANÈTE

Si ce produit est engagé pour la planète, Diétaroma 
s’engage également pour l’Homme en reversant 1% du 
chiffre d’affaires de sa gamme de Psyllium à une association 
indienne d’aide au développement local dans la région de 
Calcutta !

Diétaroma souhaite devenir l’acteur référant des magasins 
bio en proposant toujours des innovations pertinentes qui 
combinent naturalité, efficacité et éco-responsabilité. C’est 
pour cette raison que la marque ne déroge à aucun de ses 
engagements :

• Le respect de la planète ;

• Le respect de l’Homme ;

• La qualité garantie : le psyllium pur et naturel, bon pour le 
transit, est source de fibres ;

• Les certifications ;

• Une origine maîtrisée : le psyllium est produit en Inde.

DIÉTAROMA, 
UNE MARQUE ENGAGÉE ET 
ENGAGEANTE



Marque pionnière depuis sa création en 1927, Diétaroma 
lance une dizaine d’innovations chaque année et propose 
plus d’une centaine de compléments alimentaires via sa 
boutique en ligne ou son réseau de plus de 1 400 magasins 
bio distributeurs.

Elle est ainsi présente au plus proche de ses clients pour leur 
proposer des solutions novatrices capables de les aider pour 
tous les maux du quotidien :

L’acérola 
Pour la vitalité de tous, au format individuel ou familial, 
parfois associés au ginseng et au guarana bio.

Les vitamines et minéraux 
Beauté/féminité, circulation, digestion/transit, détox/
drainage, ferments lactiques, génito-drainage, immunité, 
mémoire/concentration, minceur/élimination, vision, 
sommeil/stress, vitalité.

Le curcuma et autres produits 
Dédiés aux articulations ou au renforcement du capital 
osseux.

Les ampoules, concentré intégral de plantes (C.I.P)® 
Articulation/capital osseux, beauté peau/cheveux, circulation, 
digestion/transit, génito-urinaire, immunité, minceur/
élimination, sommeil/stress, vitalité.

Les produits de la ruche 
Immunité et vitalité.

A PROPOS DE 
DIÉTAROMA
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POUR EN SAVOIR PLUS

Psyllium Bio : https://www.dietaroma.fr/psyllium-bond.html

Site web : https://www.dietaroma.fr/

  https://www.facebook.com/Dietaroma/

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