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QUI SOMMES NOUS ? 
SINOPHARMA est né de l’association de personnes spécialistes de la phytothérapie 
(essentiellement orientale), de la diététique et du bien-être. Tous oeuvrent dans le domaine 
de la santé naturelle et de la prévention par les plantes et l’alimentation. 

Or, de nos jours, à cause d’une agriculture et d’une alimentation dévitalisée, à cause du 
raffinage et de produits alimentaires de piètre qualité, à cause de pollutions extrêmement 
variées, de périodes de stress prolongées, nous souffrons pour beaucoup de carences de 
toutes sortes et notre santé s'en ressent de plus en plus. 

C’est dans ce cadre que SINOPHARMA a décidé de proposer aux thérapeutes mais aussi au 
grand public des "compléments alimentaires" de qualité, issus de coopératives d'agriculture 
biologique ainsi que de laboratoires triés sur le volet. 

Une sélection de produits alliant qualité et sécurité répartis selon 4 univers : 

  MTC / MTV / THES DE SANTE / USAGE EXTERNE 

Tous nos produits sont choisis pour leur efficacité avant tout, leur grande qualité et enfin leur prix 
tout à fait abordable. A noter aussi la praticité dans le conditionnement, puisque SINOPHARMA a 
décidé de faire fabriquer ses produits pour des cures de 1 mois, qui est la durée de traitement la plus 
généralement prescrite… 

Dans un souci constant de qualité, SINOPHARMA se fournit auprès de laboratoires qui, afin d'être en 
conformité avec les procédures de bonnes fabrications (BPF), réalisent toute une batterie de 
contrôles avant de nous envoyer les produits. Citons parmi ceux-ci : 

 chromographie en phase gazeuse, 

 recherche microbactériologique, 

 recherche de pesticides, 

 recherche de métaux lourds, 

 recherche d’aflatoxines… 

SINOPHARMA AU SERVICE DES 
PRESCRIPTEURS 
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Les visites et échanges réguliers avec les thérapeutes prescripteurs nous permettent de faire en sorte 
que notre sélection de produits ne reste pas figée mais soit au contraire en évolution permanente. 

Trouver la meilleure offre et présentation possible, répondre aux problématiques de nos clients est 
notre souci constant. 

Toutes les formules* de la MTC disponibles sur notre ESPACE THERAPEUTE
 

Pour tout ce qui concerne les plantes simples, les formules traditionnelles (hors catalogue) et les formules
traditionnelles modifiées (en gélules ou en poudre), merci de passer commande directement par mail :

sinopharma15@gmail.com  ou par téléphone au :  09 80 77 77 05. 

* : dans la limite de la conformité à la législation européenne 

LA BOUTIQUE INTERNET COMPREND ACTUELLEMENT 
UNE CENTAINE DE FORMULES 
PARMI LES PLUS CONNUES DE LA MTC 

Toutes les autres formules de la MTC* sont disponibles sur notre 
ESPACE THERAPEUTE 

Pour tout ce qui concerne les formules traditionnelles (hors catalogue), pour les formules 
traditionnelles modifiées (en gélules ou en poudre) 

* : dans la limite de conformité à la législation européenne 

PLUSIEURS FORMES GALLENIQUES 
PROPOSEES  
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 POUDRES CONCENTREES 

 GELULES de 500 mg 

 COMPRIMES de 300 mg 

 SACHETS

SINOPHARMA vous présente son « livre-référence » :

PRECIS DE PHYTOTHERAPIE CHINOISE  
IVRAISON EN 48 H COLISSIMO SUIVI 

https://www.sino-pharma.net/


Un manuel clair, concis et pratique 
à l’usage de tous les thérapeutes 
de Jacques PENNA et Richard ZAGORSKI 

Editions INSTITUT SINERBA

Ce livre est avant tout pratique et se veut un véritable livre-outil afin de bien commencer 
avec la phytothérapie chinoise…

AU SOMMAIRE

LES PRINCIPES DE BASE : 
Introduction – De quoi sont composés les remèdes de la phytothérapie chinoise – Les
huit règles thérapeutiques – Les lois énergétiques régissant la pharmacopée de formule
selon leur action énergétique – Méthode d’élaboration d’une formule de pharmacopée
chinoise-  Méthode  de  traitement  des  remèdes  –  Précautions  d’emploi  et  contre-
indications- Présentation des remèdes – Notions de posologie.

LES FORMULES : 
130 formules choisies parmi les plus connues et les plus pertinentes couvrant tous les
syndromes les plus courants…

AVEC POUR CHAQUE FORMULE :

 SES ACTIONS

 SES INDICATIONS EN MTC

 SES INDICATIONS EN MEDECINE OCCIDENTALE

 SA POSOLOGIE

 SES EVENTUELLES CONTRE INDICATIONS

 SA COMPOSITION

VADEMECUM DES FORMULES selon pathologies et symptômes : 
Allergologie–immunologie – Angiologie – Cardiologie – Dermatologie – Endocrinologie –
Métabolisme  –  Foie  –  VB Pancréas  –  Gastro-entérologie  –  Gériatrie  -  Gynécologie  –
Médecine générale – Neurologie – Ophtalmologie – ORL – Pneumologie – Psychiatrie –
Rhumatologie – Traumatologie – Urologie - Sexologie.

CLASSEMENT DES FORMULES PAR ACTION ENERGETIQUE

ANNEXES : Bibliographie et adresses utiles …
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