Soins naturels
pour le visage,
le corps et les pieds
ligne de cosmétiques de haute qualité
pour tout type de peau
avec de la propolis, de la gelée royale
et de l’huile essentielle de rose

D’ultérieures
informations sont
disponibles sur
internet à l’adresse
www.remmelepropolis.de

La force naturelle de la propolis
pour les soins de la peau

Nos produits

Qu’est-ce que la propolis?

Baume-Spray Propolis

4

Les abeilles recueillent des sucs d’écorce et de bourgeon,
les enrichissent de leurs sécrétions corporelles et obtiennent
ainsi un produit naturel des plus intéressants: la résine
réparatrice propolis. Les abeilles utilisent la propolis comme
un antibiotique naturel assurant la protection de la colonie
contre les infections et isolant la ruche contre la chaleur, le
froid et l’humidité. Des recherches scientifiques ont permis
d’analyser l’étonnante composition de la propolis (entre
autres: vitamines, oligoéléments et huiles essentielles).

Lotion Propolis
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Baume Propolis
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Baume au beurre de karité Propolis
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Baume pour les mains Propolis
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Crème nettoyante à la gelée royale
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Tonic pêche à la gelée royale
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Qu’est-ce que la gelée royale?

Crème exfoliante Propolis
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Crème de jour Propolis
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Crème de jour active Propolis
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La gelée royale est le produit du système glandulaire céphalique des jeunes abeilles ouvrières. Pendant trois jours, la
gelée royale sert de nourriture fortifiante à toutes les larves
d’abeilles de la colonie; par la suite, seules les larves des reines continuent à s’en nourrir. La croissance rapide de la reine
des abeilles, ainsi que son espérance de vie exceptionnellement élevée, sont dus à l’énorme potentiel des substances
actives contenues dans la gelée royale.
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Crème de nuit Propolis
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Crème spéciale Propolis
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Crème nourrissante Propolis
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Crème hydratante au carotène Propolis
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L’histoire de l‘entreprise

Crème-cataplasme aux germes de blé Propolis

11

A la suite d’une paralysie des cordes vocales, le chanteur
lyrique Germàn Remmele-Fischer suivit avec succès un
traitement basé sur la propolis, une résine fabriquée par les
abeilles. Il fit ensuite du métier de chanteur lyrique un passetemps et plaça le développement de la propolis au centre
de sa vie professionnelle. Lors de sa formation en pédicure/
podologie, il découvrit les propriétés de «dissolution de la
corne» du produit naturel propolis en application externe sur
le pied. Il développa les trois produits de base à la propolis
uilisés pour le soin des pieds et du corps – la lotion, le
baume-spray et le baume – ainsi qu’une ligne de cosmétiques. Ainsi fut posée la première pierre de la Remmele‘s
Propolis SARL dirigée aujourd‘hui par le podologue et guérisseur Torsten Seibt à Berlin.

Crème douce de soins contre l’acné
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Masque au miel Propolis
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Crème pour le contour des yeux à la gelée
royale
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Lotion pour le corps à la gelée royale
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Baume-Royale Propolis

14

Baume pour les lèvres Propolis
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Ampoules de beauté à la gelée royale
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Photos: Remmele‘s Propolis, www.fotolia.com
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Ampoules buvables à la gelée royale
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Baume-Spray Propolis
pour une hygiène corporelle quotidienne

Art.-Nr. 0071
75 ml
Art.-Nr. 0072
500 ml

Usage
spray traitant pour tout le corps
• lors d’activités sportives
• pour les soins de la peau en cas de piqûres d’insectes
• pour un rafraichissement après-rasage
• comme complément pour le bain et bain des pieds
• pour le soin externe des oreilles, en particulier chez les
porteurs de lunettes et de prothèses auditives
• pour le soin des animaux et des plantes
• pour désodoriser le corps, les pieds, les chaussettes,
l’intérieur des chaussures, les vêtements et les armoires
à linge, les sanitaires, les cabines de voitures enfumées, etc.
Propriétés
Le menthol et les huiles essentielles d’eucalyptus et de citron
ont des caractéristiques désodorisantes. Les huiles essentielles de romarin, de baies de genièvre ainsi que le salicylate de
méthyle fortifient, vivifient et favorisent l’irrigation sanguine.
La propolis et l’huile essentielle d’anis contiennent des bioflavonoïdes qui freinent la multiplication de germes.
Utilisation
Vaporiser sur la peau ou sur la paume de la main, étaler,
au besoin frictionner légèrement ou faire pénétrer; éviter le
contact avec les yeux.
Substances actives
extraits liquides de propolis, huile essentielle d’eucalyptus,
huile essentielle de citron, huile essentielle de baie de genièvre, huile essentielle de romarin, huile essentielle de lavande,
huile essentielle d‘anis, salicylate de méthyle, menthol

Lotion Propolis
dissout la corne, soigne et lisse la peau crevassée

Art.-Nr. 0084
10 ml
Art.-Nr. 0081
30 ml
Art.-Nr. 0082
75 ml
Art.-Nr. 0083
150 ml

Usage
• pour le soin de la peau
• pour adoucir les couches cornées de la peau
• pour fixer et protéger des tampons médicaux
• pour imperméabiliser des bandages
• pour le soin de tatouages, de maquillages permanents
et de piercings
• pour soigner de légères écorchures de peau
• pour soigner l’acné
• pour le soin animal
Propriétés
La Lotion n’étant pas soluble, elle ne pénètre pas jusque
dans les couches profondes de la peau, mais pose un film
protecteur sur la couche cornée de l’épiderme. Elle assouplit
les durcissements excédentaires de la peau et en facilite le
détachement. La substance sèche contenue dans la lotion
favorise l’élasticité et la malléabilité de la peau. Les bioflavonoïdes contenues dans la propolis agissent contre la
multiplication des germes.
Utilisation
Appliquer sur les parties atteintes de la peau et étaler; une
fois que la lotion a séché, elle ne déteint plus (propriété du
produit naturel); ne pas mettre en contact avec les yeux.
Substances actives
Extraits liquides de propolis
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Cosmétiques naturels

pour le corps et pour l’âme

Baume Propolis
pour une hygiène corporelle quotidienne,
idéal pour les personnes diabétiques
Usage
pour un soin quotidien et complet du corps:
• pour le massage des mains et des pieds
• pour le soin de cicatrices de toute sorte
• contre les crevasses
• pour une peau sèche et crevassée
• lors d’un alitement prolongé
• pour le traitement complémentaire d’un maquillage permanent
• pour le soin du bébé
• pour le soin de la peau après un bain de soleil
• pour des parties de la peau particulièrement sollicitées chez les
cyclistes, les cavaliers, les coureurs, les skieurs de fond, etc.

Art.-Nr. 0061
50 ml
Art.-Nr. 0062
250 ml

Propriétés
La combinaison de propolis, miel et huile d’olive augmente
l’élasticité et la tonicité de la peau et lubrifie les muqueuses.
Même une peau rêche et sèche redevient souple. La propolis
contient de l’acide aminé, des enzymes et des bio-flavonoïdes.
Ceux-ci peuvent soulager une douleur, freiner une inflammation,
éliminer des substances toxiques et fortifier le système immunitaire. La vitamine E contenue naturellement dans l’huile d’olive
protège des radicaux libres.
Utilisation
appliquer une couche fine et régulière,
au besoin frictionner légèrement
Substances actives
extraits liquides de propolis, miel, huile d’olive
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Art.-Nr. 0067
50 ml
Art.-Nr. 0068
200 ml

Baume au beurre de karité
Propolis

Crème nettoyante
à la gelée royale

pour une hygiène corporelle quotidienne,
idéal pour les personnes diabétiques

pour un nettoyage doux et nourrissant du visage

Usage
pour un soin corporel quotidien, particulièrement adapté aux
peaux sèches, pauvres en graisse, déshydratées ou qui pèlent
souvent (par exemple les peaux matures ou fortement sollicitées par une activité professionnelle); pour le traitement
des névrodermites, pour le soin des cicatrices de tout genre
et après un bain de soleil
Astuce: le Baume au beurre de karité convient parfaitement
aux personnes diabétiques
Propriétés
La peau est rendue plus élastique, même la peau rêche et
sèche redevient souple. Le produit est à base de beurre de
karité nourrissant, préservant l’humidité et lissant la peau.
L’allantoïne qu’il contient possède un effet anti-inflammatoire et garantit une régénération plus rapide de l’épiderme.
Utilisation
appliquer une couche fine et régulière,
au besoin frictionner légèrement
Substances actives
extraits liquides de propolis, beurre de karité

Soins complets

avec propolis
et beurre de karité

Baume pour les mains Propolis
soin complet et protecteur des mains
Usage
pour des mains particulièrement sollicitées, sèches,
crevassées et rêches; appliquer plusieurs fois par jour

Art.-Nr. 0070
50 ml

Usage
pour nettoyer en douceur et traiter la peau du visage,
convient à tous les types de peau, même à une peau
extrêmement sèche, sensible et exigeante et peut servir
de démaquillant doux; en cas de peau grasse et impure, la
crème nettoyante peut également être employée comme
soin de jour.
Propriétés
La peau est soigneusement nettoyée. La gelée royale nourrit
agréablement la peau et lui confère une structure souple, de
façon à ce que la graisse et l’humidité naturelles de la peau
soient préservées.

Art.-Nr. 0021
150 ml
Art.-Nr. 0022
500 ml

Utilisation
appliquer avec le bout des doigts humidifiés et répartir de
façon égale, puis rincer à l’eau tiède
Substances actives
extraits liquides de propolis, gelée royale, huile essentielle
de rose

Tonique à la pêche
avec gelée royale
soin rafraîchissant pour tous les types de peau
Usage
pour le visage, lotion tonique traitante et rafraîchissante
pour tous les types de peau
Propriétés
Le tonique a un effet apaisant et relaxant sur la peau grâce
au panthenol. Il rééquilibre les valeurs PH et le film hydrolipidique de la peau après le nettoyage. L’extrait de pêche et
la glycérine permettent de conserver l’humidité et l’absence
d’alcool rend le tonique spécialement doux.
Utilisation
appliquer matin et soir sur la peau à l’aide d’un disque de
coton, laisser brièvement agir et commencer rapidement
la suite des soins

Art.-Nr. 0031
150 ml
Art.-Nr. 0032
500 ml

Substances actives
gelée royale, panthenol, extrait de pêche, glycérine

Propriétés
Le baume pour les mains Propolis adoucit et assouplit les
mains au toucher sans les rendre ni grasses ni huileuses.
La propolis et le beurre de karité augmentent l’élasticité de la
peau; la propolis a également des vertus apaisantes et antiinflammatoires. Le produit forme un film protecteur qu’on ne
sent pas au toucher et parfume discrètement les mains.
Utilisation
appliquer quotidiennement une couche fine et régulière,
en particulier par temps froid et rigoureux
Substances actives
extraits liquides de propolis, beurre de karité,
huile essentielle de rose
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Crème de jour Propolis
pour une peau normale, jeune ou mixte
Usage
Convient au soin de jour et de nuit en fonction du type de
peau; support idéal pour le maquillage
Propriétés
La crème de jour propolis soigne la peau, l‘hydrate et la revitalise. Grâce à sa consistance légère, elle pénètre rapidement
dans la peau et n’est pas grasse. La propolis normalise la
structure épidermique et la gelée royale la fortifie.
Utilisation
nettoyer soigneusement la peau, puis appliquer une fine
couche de crème sur le visage et sur le cou
Substances actives
extraits liquides de propolis, gelée royale, huile essentielle de
rose, squalane

Art.-Nr. 0001
50 ml
Art.-Nr. 0002
200 ml

Crème de jour active Propolis
Substances actives de grande valeur
pour tout type de peau

hydrate et régénère
Usage
pour tout type de peau, conseillée en particulier pour une
peau exigeante et nécessiteuse de soins, la crème de jour
nourrit la peau en profondeur
Propriétés
La crème de jour active soigne, hydrate et régénère la peau.
Même une peau sèche et rêche s’adoucit visiblement, sans
toutefois donner une impression graisseuse.
Utilisation
nettoyer soigneusement la peau, puis appliquer avec
douceur une couche de crème sur le visage et le cou

Crème exfoliante Propolis
peeling pour tout le corps et tous les types
de peau
Usage
pour tous les types de peau, également pour une peau
sensible, convient au corps tout entier

Art.-Nr. 0024
50 ml
Art.-Nr. 0025
200 ml

Propriétés
Les perles micrométriques de cire de jojoba, qui fondent
lentement au contact de la température corporelle, éliminent en douceur les impuretés et les squames de corne. Le
teint est unifié, éclairci et adouci. L’émulsion douce prépare
de façon optimale à la suite du traitement.
Utilisation
appliquer la crème sur le visage et/ou sur le corps en massant la peau de façon circulaire une à deux fois par semaine,
humidifier les mains au préalable; rincer à l’eau tiède
Substances actives
extraits liquides de propolis, huile essentielle de rose,
petites perles de cire de jojoba
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Substances actives
extraits liquides de propolis, beurre de karité, glycérine,
allantoïne

Art.-Nr. 0006
40 ml
Art.-Nr. 0007
200 ml

Crème de nuit Propolis
pour une peau sèche et tiraillée
Usage
pour permettre à la peau sèche et sollicitée de se reposer
pendant la nuit, crème traitante riche en substances actives;
à utiliser tout particulièrement en hiver et, en cas de peau
extrêmement sèche, peut s’appliquer également de jour.
Propriétés
La crème de nuit est riche en acides gras non saturés très
importants pour la régénération des cellules et le métabolisme cellulaire. La cire d’abeille et les huiles cosmétiques
fines traitent et protègent la peau.
Utilisation
nettoyer soigneusement la peau, puis appliquer la crème et
masser avec douceur
Substances actives
extraits liquides de propolis, huile essentielle de pépins
de raisin, lanoline, cire d’abeille, huile essentielle de rose

Art.-Nr. 0011
50 ml
Art.-Nr. 0012
200 ml
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Crème spéciale Propolis
pour une peau sensible et sèche
Usage
Usage
particulièrement adaptée à une peau sensible facilement
atteinte de rougeurs, allergies et irritations, utilisable pour
des soins de jour comme de nuit en fonction du type de peau
et de la saison.

Art.-Nr. 0014
50 ml
Art.-Nr. 0015
200 ml

Propriétés
Grâce au panthenol, la crème calme et soulage les rougeurs
et les irritations. Des huiles végétales de haute qualité
traitent la peau et augmentent la durée de préservation de
l’humidité. Les vitamines A et E contenues dans le produit
protègent des radicaux libres et ont un effet régénérant.
Utilisation
appliquer après un nettoyage soigneux de la peau
Substances actives
extraits liquides de propolis, palmitate de vitamine A, acétate
de vitamine E, panthenol, huile essentielle de jojoba, huile
essentielle de pépins de raisin, huile essentielle de rose,
squalane, huile essentielle de noix de macadamia, glycérine,
cire d’abeille

Crème nourrissante Propolis
pour une peau sèche et mature
Usage
de préférence pour une peau sèche et mature, en particulier
en cas d’insuffisance des glandes sébacées, utilisable pour
des soins de jour comme de nuit en fonction du type de peau
et de la saison

Art.-Nr. 0044
50 ml
Art.-Nr. 0045
200 ml

Propriétés
Calme les irritations cutanées et les peaux particulièrement
prédisposées aux rougeurs. La crème rend la peau lisse en
particulier en cas de ridules sèches. Des huiles végétales de
haute qualité protègent et traitent la peau et préviennent
la formation de squames. La propolis, la cire d’abeilles et
les huiles douces offrent une protection contre le vent et les
intempéries.
Utilisation
appliquer matin et soir après un nettoyage soigneux de la
peau
Astuce: peut servir de cataplasme en raison des substances
de haute qualité composant la crème; pour un cataplasme,
étaler généreusement la crème (1-2 millimètres d’épaisseur)
Substances actives
extraits liquides de propolis, huile essentielle de pépins
de raisin, huile essentielle de rose, squalane, lanoline,
cire d’abeille

véritablement belle

grâce aux soins naturels

Crème hydratante
au carotène Propolis
préserve l’hydratation de la peau,
pour le jour et la nuit
Usage
en particulier pour préserver le taux d’hydratation cutané,
convient aux peaux normales et sèches, peut être utilisé pour
les soins de jour comme de nuit
Propriétés
Le crème hydratante au carotène contient un facteur
hydratant naturel et des huiles végétales de haute qualité.
Elle contribue à la régulation du taux d’humidité, particulièrement lorsque le film hydrolipidique est endommagé. Le bêtacarotène alimente la peau en vitamine A, qui la protège des
radicaux libres, et la met à l’abri d’un vieillissement précoce.

Art.-Nr. 0041
50 ml
Art.-Nr. 0042
200 ml

Utilisation
appliquer matin et soir après un nettoyage soigneux de la
peau
Substances actives
bêta-carotène, extraits liquides de propolis, huile essentielle
de pépins de raisin, cire d’abeille, filtre de protection solaire,
huile essentielle de rose

Crème-cataplasme
aux germes de blé Propolis
pour une peau sensible, sèche et exigeante
Usage
pour une peau spécialement sensible, sèche et exigeante
Propriétés
Les extraits de germes de blé hydratent, régénèrent et aident
à prévenir la maturation de la peau. La vitamine E améliore
la circulation du sang et affermit le tissu conjonctif. Le teint
est unifié.
Utilisation
appliquer une mince couche une à deux fois par semaine
sur le visage et le décolleté, laisser agir 20 minutes et rincer
les restes de la crème à l’eau tiède

Art.-Nr. 0051
50 ml
Art.-Nr. 0052
200 ml

Substances actives
extraits liquides de propolis, huile essentielle de germes
de blé, lanoline
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Art.-Nr. 0034
40 ml
Art.-Nr. 0035
200 ml

Crème douce de soin
contre l’acné

Crème pour le contour
des yeux à la gelée royale

pour une peau grasse et impure

soin intense pour le contour des yeux

Usage
pour le soin de peaux grasses, séborrhéiques et prédisposées
aux impuretés, en particulier si elles sont sensibles

Usage
pour un soin intense du contour des yeux; convient comme
base pour le maquillage des yeux

Propriétés
La crème douce de soin contre l’acné améliore l’état de la
peau. La combinaison antibactérienne de propolis et de
cannelle agit de façon ciblée contre les impuretés de la
peau; la propolis présente également des propriétés antiinflammatoires. La crème pénètre rapidement et confère une
agréable sensation cutanée.

Propriétés
La combinaison de haute qualité des substances actives
protège le contour sensible des yeux et le régénère.
La peau fine et sensible est hydratée de façon optimale.
La crème ne contient aucun acide pénétrant pouvant irriter
les muqueuses.

Utilisation
pour un soin de jour comme de nuit après un nettoyage
soigneux de la peau; au besoin, appliquer une couche plus
épaisse une à deux fois par semaine pour faire un cataplasme, laisser agir 20 minutes, frictionner pour faire pénétrer les
restes de crème
Substances actives
extraits liquides de propolis, huile d’olive, gelée royale,
palmitate de vitamine A, huile essentielle de rose, extrait de
cannelle, sarcosine

Art.-Nr. 0055
15 ml

Utilisation
faire pénétrer matin et soir en tapotant légèrement le contour des yeux du bout des doigts, utiliser avec parcimonie
Substances actives
gelée royale, huile essentielle d’amande, allantoïne,
squalane, huile essentielle de ricin, Pyrrolidone-carboxylate
de sodium

Masque au miel Propolis
soin nourrissant pour une fraîcheur rayonnante
Usage
pour une peau sensible, sèche et exigeante, en particulier
pour une peau mature usée par le soleil et l’influence de
l’environnement.

Art.-Nr. 0027
40 ml
Art.-Nr. 0028
200 ml

Propriétés
La combinaison des substances actives du miel et de la propolis calme et détend la peau. Les vitamines A et E protègent
des radicaux libres, préviennent et diminuent la maturation
de la peau. Le masque préserve le taux d’humidité grâce à
des huiles végétales naturelles. La peau fatiguée et tendue
reçoit ainsi une nouvelle énergie. Le panthenol permet à la
peau de se reposer après un bain de soleil en soutenant le
processus de guérison après exposition au soleil.
Utilisation
à utiliser comme complément à un soin quotidien et appliquer une couche assez épaisse sur le visage et le décolleté
une à deux fois par semaine, laisser agir pendant 20 minutes,
au besoin, frictionner pour faire pénétrer les restes de crème
Astuce: conseillé également comme cataplasme pour les
mains et les pieds
Substances actives
miel, extraits liquides de propolis, huile essentielle d’avocat,
acétate de vitamine E, panthenol, cire d’abeille
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Détente

et soin de la peau

Lotion pour le corps
à la gelée royale
pour une hygiène corporelle quotidienne
Usage
pour un soin corporel quotidien; lotion crémeuse
Propriétés
La crème assouplit la peau, la rend plus lisse et forme un
film protecteur recouvrant l’épiderme. Du squalane de haute
qualité et de l’huile essentielle de rose traitent la peau et
diminuent la perte en humidité. La lotion pénètre rapidement
dans la peau et ne laisse aucun résidu sur les vêtements.
Utilisation
appliquer après s’être lavé, douché ou avoir pris un bain
Substances actives
extraits liquides de propolis, gelée royale, squalane,
huile essentielle de rose

Art.-Nr. 0074
150 ml
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Baume royal Propolis
soin nourrissant et régénérant
Usage
pour une peau mature nécessitant régénération et revitalisation; baume de soin riche convenant également au soin
des lèvres

Art.-Nr. 0064
50 ml
Art.-Nr. 0065
250 ml

Ampoules de beauté
à la gelée royale
pour une peau déshydratée
Usage
pour une peau exigeante et déshydratée

Propriétés
La vitamine E contenue dans l’huile d’olive protège des
radicaux libres et augmente l’élasticité de la peau. L’huile
essentielle de rose avec ses propriétés revitalisantes stimule
la régénération cellulaire et agit contre le relâchement de la
peau et la formation de ridules.

Propriétés
La grande efficacité de l‘acide hyaluronique hydrate et
préserve l’élasticité de la peau. La gelée royale normalise
et appuie les processus revitalisants naturels de la peau.
Le collagène raffermit la peau et la régénère. La peau
devient plus lisse et souple.

Utilisation
appliquer après un nettoyage soigneux de la peau et faire
pénétrer en frictionnant doucement

Utilisation
utiliser en soirée une à deux fois par semaine, faire pénétrer
dans la peau en tapotant délicatement du bout des doigts
et laisser agir pendant la nuit ou appliquer pour un effet
immédiat (lift express). Le produit est idéal pour une utilisation en cure.

Substances actives
extraits liquides de propolis, gelée royale, hulie d’olive, miel,
huile essentielle de rose

Art.-Nr. 0101
Packung mit
6 Ampullen à 2,5 ml

Substances actives
acide hyaluronique, gelée royale, collagène marin

Ampoules buvables
à la gelée royale
fortifiantes et revitalisantes, conviennent
également aux personnes diabétiques

Santé et vitalité

à travers les saisons

Baume pour les lèvres Propolis
soin hydratant des lèvres
Usage
pour protéger les lèvres de la chaleur ou du froid ainsi que
d’un air ambiant sec; pour des lèvres particulièrement sèches
et gercées tout au long de l’année

Art.-Nr. 0059
8 ml

Propriétés
Les substances très efficaces qui composent le baume hydratent et graissent les lèvres. L’huile essentielle de rose confère
au baume un parfum discret.
Utilisation
appliquer avec douceur sur les lèvres
Substances actives
extraits liquides de propolis, gelée royale, huile d’olive, miel,
huile essentielle de rose
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Usage
pour alimenter le corps en substances vitales
qui servent :
• à fortifier lors d’un grand effort physique et intellectuel
• à augmenter l’endurance
• à renforcer les défenses naturelles
• à créer des réserves d’énergie, à stimuler l’équilibre
intérieur et à diminuer les sauts d’humeur
• à réduire les maux liés à l’âge et à prévenir les maladies
de vieillesse

Art.-Nr. 0092
Packung mit
6 Ampullen à 10 ml

Propriétés
Les recherches scientifiques ont démontré que les substances biodynamiques de la gelée royale agissent profondément
sur l’organisme humain. Ce dernier est fortifié par la prise
de ce produit de haute qualité. La gelée royale contient
beaucoup d’acide animique, de protéines, d’enzymes, de
co-enzymes, d’hormones naturelles, de glucides, de lipides,
de potassium, de calcium, de phosphore, de cuivre, de fer, de
silicium, d’acides nucléiques, de vitamines H, A, C, D, E et de
presque toute la famille des vitamines B.
Utilisation
prendre quotidiennement le contenu d’un quart
d’ampoule (env. 1 cuillère à café) lors du
petit-déjeuner en préparation à une cure, convient
aussi aux personnes diabétiques, 1 ml contient
env. 0.015 unité pain.
Substances actives
fructose, acérola, saccharose, acide citrique,
vitamine E en poudre, gelée royale, carraghénane,
citrate de potassium
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