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AROMATIK® est une gamme de produits avec des actifs d’origine
naturelle synergiques, basée sur une innovation galénique brevetée
qui garantit l’efficacité et l’innocuité optimale des huiles essentielles.
Un contexte sanitaire changeant
La gamme AROMATIK® arrive dans un contexte sanitaire
en pleine évolution. « Après notre installation en officine,
il y a une dizaine années, nous avons vu un grand changement dans l’environnement médical », confirment
Stephan Chianea et Vreje Iliozer. Avec la diminution des
effectifs des médecins généralistes, les prescripteurs
sont de moins en moins nombreux et disponibles. À ce
phénomène s’ajoute des déremboursements réguliers
de médicaments.et une défiance croissance vis à vis des
molécules « chimiques » proposées par l’industrie pharmaceutique. Ainsi, les patients s’orientent de plus en
plus souvent vers l’automédication, le conseil officinal
et les alternatives thérapeutiques naturelles.
« En collaboration avec nos équipes officinales respectives, nous avons identifié les axes thérapeutiques pour
lesquels les patients sollicitaient un conseil à l’officine.
Sur la base des principaux symptômes qui nous ont été
rapportés, nous avons développé la gamme AROMATIK®
pour répondre à chacune de ces manifestations. »

Les actifs des huiles essentielles
sont fragiles
Les huiles essentielles (HE) ont des effets puissants, mais
leurs actifs sont fragiles. L’efficacité de ces substances
d’origine naturelle est influencée par leur mode d’administration. Quand les HE sont avalées, les actifs sont en
grande partie détruits au cours la digestion. Après
administration par cette voie orale classique, ils peuvent
en effet être dégradés dans l’estomac sous l’action des
sucs gastriques, puis lors de leur passage dans le foie. Il

est alors difficile de garantir que la proportion des
constituant des HE qui passe dans la circulation sanguine
et atteint son site d’action (biodisponibilité) est suffisante pour une efficacité optimale. « C’est la raison pour
laquelle les HE sont habituellement administrées à
travers la muqueuse de la langue (voie perlinguale ou
sublinguale). Elles ne sont jamais utilisées pures en raison
de leur puissance et de leur causticité potentielle, mais
traditionnellement diluées dans une cuillerée d’huile
végétale, une cuillerée de miel, voire un morceau de
pain ». Ce mode d’utilisation est peu pratique et,
surtout, ne permet pas de maîtriser les doses d’HE.

AROMATIK® : qualité, action optimale et sécurité
Les produits AROMATIK® contiennent des HE concentrées
en actifs, certifiées et pures, dont l’efficacité clinique est
reconnue. Leur forme galénique innovante, sous forme
de comprimés à sucer, garantit la meilleure biodisponibilité possible et une action rapide. Administrées par
voie perlinguale, les HE pénètrent directement dans la
circulation sanguine. Elles atteignent très vite l’organe
cible et, par conséquent, agissent rapidement sur les
symptômes. De plus ce mode d'administration évite le
tractus digestif et préserve ainsi la flore intestinale.
La présentation des produits AROMATIK® sous une
forme prête à l’emploi permet également d’administrer
une quantité précise et diluée d’HE et, ainsi, d’éviter les
risques de surdosage. Autre avantage important : ils
sont simples à utiliser, ce qui réduit considérablement
le risque de mésusage.

La gamme AROMATIK® inaugurée par 6 produits
« Les 6 premiers produits de la gamme AROMATIK® répondent aux pathologies les plus fréquemment rencontrées
en automédication à l’officine ». Ils contiennent chacun trois HE qui agissent de façon synergique (cf. tableau cidessous).

PRODUITS
HIVER EGR

COMPOSITION

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

HE de thym (Thymus vulgaris)
HE de pin (Pinus sylvestris)
HE de Ravintsara (Cinnamomum camphora) + Zinc

Anti-infectieux, immunostimulant,
antiviral, antalgique, tonique

HE de thym (Thymus vulgaris)
GORGE
HE de menthe citronnée (Mentha citrata)
SENSIBLE MGA HE d’eucalyptus globuleux (Eucalyptus globulus)

Antiseptique, anti-infectieux,
anti-inflammatoire, expectorant

POUMON TS

HE de fenouil doux (Fœniculum vulgare)
HE de cyprès (Cupressus sempervirens)
HE de Petit Grain Bigarade (Citrus aurantiul var. amara)

Antispasmodique, anti-infectieux
anti-inflammatoire, antitussif,
expectoran

POUMON TG

HE de romarin (Rosmarinus officinalis)
HE d’eucalyptus globuleux (Eucalyptus globulus)
HE de Ravintsara (Cinnamomum camphora)

Expectorant, anticatarrhale,
mucolytique, anti-infectieux

SPECTRE AI

HE de thym (Thymus vulgaris)
HE de cannelle (Cinnamomum zeylanicum)
HE d’origan vulgaire (Origanum vulgare) + Zinc

Immunostimulant, anti-infectieux,
antiparasitaire, bactéricide,
antiviral

PRINTEMPS
AUR

HE de menthe poivrée (Mentha piperata)
HE de matricaire (Matricaria chamomilla)
HE d’estragon (Artemisia draculuncus)+ Zinc

Tonique, antalgique, antiallergique,
antispasmodique, antiprurigineux,
anti-inflammatoire

Les HE des produits AROMATIK® ont de multiples propriétés validées par des études scientifiques (cf. références
bibliographiques). Certaines d’entre elles sont reconnues comme soutenant le fonctionnement optimal du système
respiratoire. C’est le cas des HE de pin, de thym et d’eucalyptus globuleux. Ce dernier ainsi que la menthe et le fenouil
doux, ont un effet apaisant sur les voies respiratoires. Le thym, l’origan et le Ravintsara stimulent les défenses
naturelles. Enfin, le zinc, associé aux HE dans 3 produits, aide au bon fonctionnement du système immunitaire.

Perspectives
La gamme AROMATIK® libère l’efficacité des huiles essentielles afin d’apporter une réponse naturelle immédiate
aux maux du quotidien. Elle va être étoffée par de nouveaux compléments alimentaires sous forme de comprimés
à sucer, mais également par des produits topiques et spray buccal à base d'huiles essentielles.
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Les huiles essentielles sont des produits naturels constitués d’un mélange complexe de composés volatiles,
notamment des constituants terpéniques et aromatiques de nature lipophile, responsables d’activités biologiques
puissantes. Utilisées depuis des millénaires, elles connaissent actuellement un succès de plus en plus important
dans les domaines de la pharmacie, la cosmétologie ou l’industrie agro-alimentaire, bénéficiant des résultats de
la recherche en phytothérapie, de la biologie et des progrès réalisés en éco-extraction. . Les propriétés biologiques
et pharmacologiques des huiles essentielles sont liées à la nature et la concentration en principes actifs. L’efficacité
de ses composés dépend largement de la stabilité des actifs lors de l’administration aux patients. Or, les huiles
essentielles sont constituées de molécules sensibles à de nombreux facteurs extérieurs et au milieu dans lequel
elles sont administrées. Ainsi, l’exposition à la lumière, la température, le phénomène d’hydrolyse lié aux interactions avec l’eau, la présence de traces de métaux et les phénomènes d’oxydation, sont responsables de réactions
chimiques transformant les actifs en d’autres composés souvent moins stables. La stratégie la plus intéressante
permettant d’améliorer la stabilité physico-chimique des huiles essentielles, consiste en une optimisation par la
formulation. Les formulations sèches et les systèmes d’huiles encapsulées permettent de limiter les effets des
facteurs de déstabilisation. Un autre élément fondamental à prendre en compte est la voie d’administration des
huiles essentielles. L’administration d’une huile essentielle par voie perlinguale ou sublinguale, consiste pour le
patient en une prise par voie orale avec une absorption du produit par les muqueuses situées sous la langue et la
face interne des joues. Ce type de formulation est en général réservé pour les situations d’urgence. Elle a donc pour
avantage d’augmenter la rapidité d’action des actifs (quelques minutes), d’avoir peu ou pas d’action sur la flore
bactérienne du tube digestif, d’éviter la dégradation de certaines molécules dans le tractus gastro-intestinal (pH,
enzymes), mais également d’éviter ce que l’on nomme le premier passage hépatique, responsable de la métabolisation initiale du produit. Il en résulte une amélioration importante de la biodisponibilité, donc une augmentation
de la concentration des actifs dans le sang et une efficacité biologique optimale pour des doses plus faibles,
comparées à une administration par voie orale classique.
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