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vers la téléconsultation.
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L’AYURVEDIQUE PREND SA PLACE À L’OFFICINE

HARMONIE TISANES

La sensibilité de la population réunionnaise aux 
tisanes n’est plus à démontrer. Son intérêt pour 
l’Ayurvedique non plus. Samuel Coupoussamy, 
à l’origine infirmier puis formé aux massages 
et à l’alimentation ayurvédiques, a décidé de 
compléter sa palette en devenant importateur 
de tisanes Ayurvediques bio. Après des débuts 
prometteurs, il positionne aujourd’hui sa 
marque par un partenariat avec Aélia outre-mer. 
Rencontre.

déshydraté le feu et l’air sont trop abondants. 
Ce qui vous donnera mots de tête et brûlures 
d’estomac. La tisane vous apportera de l’eau 
et permettra de diminuer les éléments air et 
feu. Tout est histoire d’équilibre avec les épices. 
Celles qui réchauffent, qui refroidissent, per- 
mettent la circulation de l’eau... 

A QUI S’ADRESSENT CES TISANES ?
Il est intéressant d’avoir en amont une consul-
tation ayurvédique pour un état des lieux. En-
suite il est possible de décliner toute la gamme 
puisqu’elle s’adresse à tous. La femme, des 
règles à l’allaitement en passant par la concep-
tion, mais aussi la pré-ménopause ; les sportifs 
pour la récupération ; les intellectuels pour la 
concentration... Les tisanes travaillent égale-
ment sur les intestins ou les troubles digestifs. 
Une tisane qui a connu un énorme essor c’est 
«La concentration du mental», probablement 
en raison de ce que nous avons vécu ces deux 
dernières années.

DISTRIBUEZ-VOUS ÉGALEMENT DU 
CHAÏ, CETTE BOISSON QUE L’ON 
TROUVE À CHAQUE COIN DE RUE EN 
INDE ?
Oui bien sûr, c’est le summum des infusions. Il 
est vendu en vrac. Le Chaï au cinq épices qui, 
comme toutes nos tisanes, ne contient pas de 
théine. La théine et la caféine sont des com-
posants qui agitent l’élément air dans le corps 
humain. Comme nous sommes dans l’Ayurvé-
da et l’équilibre de ces éléments énergétiques, 
théine et caféine sont proscrits de la tisanerie 
traditionnelle. Si les indiens consomment du 
thé, ils prennent toujours du lait avec pour 
calmer justement l’effet nocif de la théine. Et 
comme le lait est lourd à la digestion, ils ra-
joutent des épices, du gingembre, de la carda-
mome un peu de poivre et de la cannelle. On 
arrive au fameux thé indien qu’on déguste à 
tout moment de la journée. 

ATMA JOUE-T-IL LE JEU ÉCO-
RESPOSABLE ?
Atma Bio s’engage en participant à des actions 
caritatives en faveur de la préservation de la 
planète et tous nos emballages sont compos-
tables. Ils ne comprennent aucun élément no-
cif pour la nature. Le carton est recyclable, pas 
d’agrafe sur les sachets, les vers de terre seront 
ravis ! 

QUELLE EST LA TENEUR DE VOTRE 
PARTENARIAT AVEC AÉLIA OUTRE-
MER ?
Nous avons des tarifs très intéressants pour les 
pharmaciens du groupement. 

QUEL PARCOURS VOUS A AMENÉ 
À DEVENIR IMPORTATEUR DE 
TISANES ?
A l’origine je suis infirmier et j’ai décidé de me 
diversifier en Ayurvéda. J’ai eu l’occasion de 
suivre une formation avec un maître ayurvé-
dique qui était de passage à la Réunion. 
J’ai tout d’abord axé ma formation sur l’alimen-
tation et les techniques de massage. Lorsque 
j’ai commencé à pratiquer les massages ayur-
védiques, une partie de ma clientèle m’a de-
mandé une continuité en soins bien-être. J’ai 
commencé mes recherches afin d’importer 
des produits en me tournant en particulier vers 
l’Inde. Mais c’était très compliqué, je me suis 
alors dirigé vers la France. Et c’est là que j’ai dé-
couvert Atma Bio. 
J’ai créé ma société d’import à la Réunion, Har-
monie tisanes, et ne fais avec Atma Bio que du 
gros volume pour les pharmacies. Et exclusi-
vement les pharmacies, du moins pour le mo-
ment.

QUI EST LE CRÉATEUR D’ATMA BIO ?
Atma Singh, le créateur d’Atma Bio est sensible 
à l’Ayurvéda, il travaille avec un médecin ayur-

védique pour la mise au point des recettes du 
Veda ?!? Fondateur de la marque en France, il 
voyage et cherche les meilleures épices pour 
optimiser ses préparations biologiques de sa 
gamme d’infusions dont il propose 19 variétés.

QU’ONT VOS TISANES DE 
SPÉCIFIQUE ?
Elle sont pluri-ingrédients, dans les officines 
vous trouvez surtout des tisanes mono-ingré-
dients à des tarifs élevés.
Nous sommes avec Atma Bio sur des produits 
parfaitement dosés selon les critères de l’Ayur-
véda. Atma est sur une gamme assez large 
qui cible la population dans son ensemble. 
L’Ayurvéda ce sont les cinq éléments : éther, 
air, feu, eau et terre. Si ces cinq éléments sont 
désorganisés cela provoque des déséquilibres 
physiologiques. 
C’est comme une maison, si le feu prend dans 
la salle de bain et que l’eau est dans la chambre 
votre milieu de vie n’est plus en harmonie. Le 
corps c’est la même chose. Si vous avez trop 
d’eau vous faite de la rétention, si vous êtes 

La Gamme
• Règles abondantes ou faibles
• De la conception à l’allaitement
• Pré-ménopause et ménopause
• Intestin paresseux ou sensible, transit
• Detox
• Vitalité

• Protecteur hivernal
• Récupération sport
• Paix du mental et concentration 
• 5 épices
Et enfin les tisanes pour chaque moment de 
la journée
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Le Club PHIDELIA
Le programme de fidélisation exclusif Aélia Outre-Mer

Votre groupement vous propose un outil pour fidéliser, animer la clientèle et 
booster les ventes de parapharmacie dans votre pharmacie.

• Cumul de points sur les achats de produits de parapharmacie au sens large 
     (rayons dermo, phyto, diététique, bébé, pansements et coutellerie…)

• 5% de remise sur les achats précédents (par coupons de 5€ dès 10 000 points cumulés)

• 10% sur un achat à l’occasion de l’anniversaire

• Points doublés sur les achats du jeudi dans le but d’améliorer la fréquentation de 
cette journée habituellement faible

Côté client

Côté pharmacie
• Un programme qui fidélise les clients grâce à l’envoi des avantages à domicile

• La pharmacie récompense uniquement ses clients fidèles : il faut qu’ils aient réalisés 
100€ d’achats en parapharmacie et qu’ils reviennent utiliser leur coupon sous 

      2 mois

• La base de clients encartés permet de booster les performances de la pharmacie, 
grâce aux communications externes (animations, ateliers, conseils...)

Pour plus de renseignements , 
contactez votre Conseillère en Développement des Ventes Aélia Outre-Mer

LEADER MONDIAL 
ET EUROPÉEN  
DES GÉNÉRIQUES

Fournisseur de 
principes actifs 
pour 75% du 
TOP 50 mondial 
des laboratoires 
pharmaceutiques

1er fournisseur 
de médicaments 
génériques en Europe

L’OFFRE

En fonction de votre engagement, 
UN TAUX DE REMISE MAXIMUM 
GARANTI2  ET CONTRACTUALISÉ 
sur nos spécialités génériques remboursables3

1. Un client Teva Santé est un client qui a souscrit au contrat cadre 2022.
2. Correspondant à un niveau global maximum de remise sur nos spécialités génériques

remboursables inscrites au Répertoire des Génériques applicable, à l’exception des 
Exclusivités et des Produits Hors Garantie, dans les conditions figurant dans le contrat 
cadre, dans la mesure où les taux maximums de remise pourraient différer selon le 
canal de distribution (direct ou indirect).

3. En contrepartie d’un engagement de part d’achat avec Teva Santé pour un Client Teva
Santé N°1 ou d’un engagement de chiffre d’affaires contractualisé pour un Client Teva
Santé N°2 sur le périmètre de nos spécialités remboursables inscrites ou non inscrites 
au Répertoire des Génériques.

4. Spécialités de marques telles que listées dans le Bon de commande en vigueur,
notamment Spasfon® et Vogalène®.

5. Spécialités Conseil telles que listées dans le Catalogue de Ventes Ville en vigueur
6.  Les spécialités Génériques Non Remboursables suivantes : Tadalafil Teva®, 

Sildénafil Teva®, Finastéride Teva®

* Génériques, OTC et spécialités de marques
** Journée Nationale des Aidants 

COB-FR-NP-00029

Teva Santé, SAS enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 401 972 476, dont le siège social est situé au 100-110 Esplanade du général de GAULLE 92931 PARIS La défense CEDEX

+ 
de 1800 

molécules

1 150
génériques en  

développement 

20 
programmes  

R&D  
biosimilaires

60%
des produits finis* 
commercialisés en 

France ont un 
principe actif

produit en
Europe

Garantie 
34%

Garantie 
30%

Garantie 
37%

CLIENT

N°2

CLIENT

N°1

Remise  
EXCLUSIVE  
sur VOGALIB®
dès la  
1ère unité

Meilleures 
remises sur nos 
Spécialités de 
marque4 dès  
la 1ère unité

Remise sur  
nos Spécialités 
Conseil5  
70% dès  
la 1ère unité

Remise 
préférentielle sur 
nos Spécialités 
Génériques NR6 
dès la 1ère unité

45%

Accompagnement
privilégié dans  
la disponibilité  
de vos produits

Au service de  
200 MILLIONS DE PATIENTS   
dans le monde chaque jour

DEVENIR CLIENT  Teva Santé en 20221

DES SERVICES  
POUR VOUS  
ACCOMPAGNER 
dans vos  
missions  
au quotidien

PD
M

 > 50%

UN ACCOMPAGNEMENT  
DE PROXIMITÉOffre stable,  

simple et transparente

OFFRE  
CONTRACTUALISÉE

ACHAT D’ESPACE 
PUBLICITAIRE
PARTENARIAT 
CONTRACTUALISÉ

E-SOLUTIONS 
MONTEVA.FR
DISPO+

OUTILS D’OBSERVANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT
(BROCHURES, VISITE DÉLÉGUÉS HOSPITALIERS ET 

RÉUNIONS PROFESSIONNELLES ETC.)

BROCHURES / PARTENARIAT JNA**

Accompagnement dans  
la disponibilité produits

COMMUNICATION PERSONNALISÉE 

PATIENTS AIDANTS

PHARMACIENS

Transformation 
numérique
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AÉLIA OUTRE-MER RENFORCE SON PARTENARIAT 
AVEC PURESSENTIEL 

AROMATHÉRAPIE

Le leader de l’aromathérapie en outre-mer, 
Puressentiel, et Aélia Outre-mer ont scellé 
leur partenariat il y a à peine plus d’un an. Un 
partenariat fructueux, qui évolue cette année 
et débouche également sur un positionnement 
commun en Guadeloupe. Revue de détail avec 
Claire Jacoberger, Directrice Dom-tom de la 
marque. 
 

Assainissant : 
Une gamme de savons surgras antibactériens : un pain de savon surgras 
et un savon liquide assainissant.  Leurs formules composées d’huiles 
essentielles bio de citron, d’arbre à thé et de lavandin sont enrichies en 
agents nutritifs surgraissant pour protéger les peaux sensibles.
Les Savons Surgras Puressentiel nettoient en douceur et protègent inten-
sément les peaux de toute la famille des impuretés et des germes. 

Respiratoire 
Afin de proposer une prise en charge complète et en complément des 
gestes barrières, Puressentiel a lancé un Spray Hygiène Nasal Hydratant, 
ainsi qu’un Spray Hygiène Nasal Jet Fort pour un usage quotidien et un 
lavage de nez optimal. 
Ainsi que des unidoses hygiène nasale bébés pour nettoyer efficacement 
le nez des nourrissons.
 

Articulations & Muscles 
Puressentiel vient compléter son arsenal thérapeutique pour soulager 
les tensions musculaires avec Pure Heat® Roller et Pure Heat® Gel. Ces 
deux nouveaux soins combinent l’action apaisante de la chaleur, de l’aro-
mathérapie et de la phytothérapie.

Anti-Pique :
Un roller répulsif Anti-pique visage & corps aux huiles essentielles bio. 
Une efficacité répulsive prouvée en zone infestée sur les moustiques 
communs, tropicaux et tigres et sur les tiques. Ergonomique et facile-
ment transportable, le Roller Répulsif Visage et Corps Puressentiel®, avec 
sa formule à l’efficacité longue durée (jusqu’à 7h) composée de 5 huiles 
essentielles HEBBD BIO (Lavandin grosso, Menthe poivrée, Arbre à thé, 
Niaouli et Citronnelle de Java) et d’un actif 100% végétal issu de l’euca-
lyptus citronné concentré à 30%, est la solution ciblée pour éloigner les 
moustiques, les tiques et autres insectes piqueurs.
Et un roller répulsif Anti-Pique bébé, testé sous contrôle dermatologique 
et pédiatrique

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS 
TROUVE-T-ON VOS PRODUITS À LA 
RÉUNION ?
Nous avons lancé Puressentiel à la Réunion en 
2009 avec un distributeur et nous nous travail-
lons avec notre propre réseau de commerciaux 
dans tout l’outre-mer depuis 2019.
En 2021 nous sommes passés à 2 commer-
ciaux sur la Réunion.
Nous sommes leader dans notre domaine que 
ce soit en outre-mer en métropole et en Eu-
rope
 

VOTRE PARTENARIAT AVEC AÉLIA 
OUTRE-MER À LA RÉUNION A UN 
PEU PLUS D’UN AN QUEL EN EST LE 
BILAN ?

Le partenariat a débuté en janvier 2021, c’est 
un très bon partenariat, l’équipe est ouverte, 
nous avons des interlocuteurs attentifs et force 
de proposition en face de nous. Il y a un vé-
ritable échange. Pour avoir signé des contrats 
avec d’autres groupements nous sommes très 
contents de travailler avec Aélia outre-mer. Et 
les résultats sont là : +31% vs N-1
 

LE PARTENARIAT ÉVOLUE EN 2022 
QUELLES EN SONT LES LIGNES 
DIRECTRICES ?
Nous avons revu les conditions commerciales 
pour l’ensemble des adhérents Aélia Outre-
mer
Nous allons ouvrir en 2022 la Guadeloupe et 
peut-être Mayotte. L’objectif étant de dévelop-
per notre partenariat sur l’ensemble des îles. 
Cette année nous aurons un plan trade plus 

soutenu que l’année dernière sur des gammes 
fortes : Assainissant, Respiratoire, Articulations 
& muscles, Anti-pique, Anti-poux et Huiles es-
sentielles unitaires.
Toutes ces campagnes seront relayées en mé-
dia (TV, radio ou presse).
Nous travaillons également avec des promo-
tions sur un mois : deux huiles achetées une 
offerte pour le consommateur.
 

VOUS PRÉSENTEZ ÉGALEMENT DES 
NOUVEAUTÉS POUR 2022 ?
Cette année, nous avons lancé deux produits 
Articulations & Muscles Pure Heat, deux rollers 
Anti-pique adulte et bébé et trois produits Res-
piratoire hygiène nasale.
Nous voulons proposer plus de produits, et 
nous développer en commun accord avec Aé-
lia Outre-mer.

Puressentiel : une histoire de famille
Isabelle Pacchioni, élevée par une mère herboriste 
et un père naturopathe a à toujours baigné dans ces 
médecines alternatives. Avec Marco Pacchioni, et 
entouré d’une équipe de pharmaciens et de méde-
cins, ils ont fondé Puressentiel en 2005.  Animés par 
le même amour et respect de la nature, c’est d’abord 
tous les deux, puis, en famille, qu’ils ont bouleversé 
le marché des huiles essentielles et révolutionné le 
secteur de la santé au naturel en créant des produits 
sûrs, pratiques et accessibles à tous.

Une question de valeurs
La philosophie du laboratoire Puressentiel était d’inventer la santé de demain, plus pure, 
plus naturelle, plus efficace, d’où la signature « Puressentiel®, l’efficacité à l’état pur ». 
Le Laboratoire se donne comme mission de puiser dans la nature ce qu’elle a de meilleur 
pour le rendre accessible à tous sous sa forme la plus pure et essentielle, et ceci de la façon 
la plus raisonnée et éco solidaire possible.
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Nestlé Health Science, expert de la nutrition médicale depuis plus de 50 ans

RENUTRYL BOOSTER : Une solution riche en protéines et en calories pour maximiser l’observance
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Prochainement… La famille CLINUTREN® s’agrandit avec des produits 
proches de l’alimentation traditionnelle & du fait maison

Une formule unique qui optimise la couverture des besoins en micronutriments pour la personne âgée

▪ UNE FORMULE CONCENTRÉE pour reprendre du poids
- 30g de protéines
- 2kcal /ml
- 600 kcal/jour
▪ UTILISATION PRATIQUE et simple à suivre 
- Posologie adaptée aux personnes fragiles
- Convient pour les petits appétits
▪ TOLÉRANCE OPTIMISÉE pour les patients

▪ MEILLEURE OBSERVANCE avec 5 saveurs variées 

L’alliance parfaite entre
DOUCEUR ET GOURMANDISE 

Le PREMIER dessert à la façon d’UN FROMAGE 
BLANC, avec 20g de PROTEINES par pot

Existe en 4 RECETTES

Un NOUVEAU VELOUTÉ à base de vrais 
LÉGUMES, avec 20g de PROTÉINES par pot 

Communication exclusive aux professionnels de santé. Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Utiliser sous contrôle médical.

Des soupes cuisinées avec 
AMOUR ET DES LÉGUMES 

D’ORIGINE NATURELLE

ACTUALITÉS GROUPEMENT / MÉTIER

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
MADE IN FRANCE

PHARM & NATURE

LES EXTRAITS DE PLANTES
Chacune de nos formulations contient des ex-
traits de plantes soigneusement et rigoureu-
sement sélectionnés. Ce qui nous permet de 
respecter tous les principes actifs des plantes 
et d’apporter leur « totum » à l’organisme.
Les plantes utilisées à des concentrations 
variant entre 10 et 25% par ampoule sont 
extraites par un procédé d’extraction très effi-
cace.Traditionnellement, les plantes sont infu-
sées pendant 4h de manière statique.
Nous utilisons un procédé dynamique durant 
30 minutes sous agitation permanente avec 
de l’eau de source en maintenant la tempé-
rature permettant de garantir une teneur en 
principes actifs maximale et la propreté mi-
crobiologique des produits.
Les plantes sont en priorité approvisionnées 
auprès des agriculteurs français principale-
ment en Drôme Provençale.

POURQUOI TOUS LES 
COMPLÉMENTS NE SONT-ILS PAS 
BIO ?
Les compléments alimentaires BIO sont sou-
mis à une réglementation autorisant les pro-
duits issus de l’agriculture biologique donc 
naturels, essentiellement des plantes et jus 
de fruits.
De ce fait, l’utilisation de vitamines et miné-
raux n’est pas autorisée dans les formules 
portant le logo BIO. Cependant, dans la me-
sure du possible, nous essayons de trouver 
les composés les plus proches de ce que l’on 
peut trouver dans la nature.
PHARM & NATURE privilégiant l’efficacité des 
produits avant tout, nous avons choisi pour 
certaines formules (MEMOIRE ou FORTIKIDS 
par exemple), de garder cet apport de vita-
mines et minéraux au détriment du logo AB, 
même si la formule contient beaucoup de 
produits naturels.

PHARM & NATURE est une entreprise Française 
spécialisée dans la conception de compléments 
alimentaires présentés sous forme d’ampoules, de 
gélules, de comprimés et capsules et distribués en 
pharmacie.
L’objetcif de PHARM & NATURE est de proposer 
des compléments alimentaires aux normes 
pharmaceutiques (BPF : Bonne Pratique de 
Fabrication) respectant les 3 critères suivants : 
QUALITÉ - QUANTITÉ - PRIX.
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La Femme 
Finesse 
LE SOIN 
DES JAMBES SANS 
COMPROMIS.

NUDE AMBRE NOIRDORÉ MOKA

Chaussettes et bas  
aux pieds ouverts pour  
vous accompagner tout l’été.

PUB_A4_BAS LUX_PO_GP_0619.indd   1 05/06/2019   14:33

Compression médicale pour la femme
La Femme Finesse :  chaussettes, bas et collants de compression médicale de classe 2 (selon la 
norme NF G30-102B), indiqués en cas d’insuffisance veineuse modérée, de grossesse, de 
voyages aériens, de chirurgie des varices ou sclérothérapie et en prévention de la thrombose. 
Contre-indications : artériopathie des membres inférieurs, micro-angiopathie diabétique, 
ulcères artériels, œdèmes systémiques. Avant la première utilisation, nous vous invitons à 
lire attentivement les instructions figurant sur la boîte de votre produit de compression 
médicale. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de 
santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date 
d’approbation : juin 2019. GIBAUD : 73 rue de la Tour – BP 78 – 42 002 Saint-Étienne Cedex 1


