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INÉDIT 
Les 1ers compléments alimentaires à base de ginseng 

100% français sont disponibles 
 
Consommée depuis plus de 4 000 ans en Asie, le ginseng y est considéré comme un Panacée, 
c’est-à-dire une plante capable de soigner ou d'aider à la guérison de l'ensemble des maux et 
maladie. Aujourd'hui, le ginseng est devenu la 4ème plante la plus consommée en Europe. Son 
efficacité est désormais prouvée pour lutter contre la grande fatigue, protéger les organes des 
infections et réguler le système nerveux. 
 
Créé en 2010, France Ginseng a développé une filière agricole française qui permet de 
proposer à la vente des compléments alimentaires à base de ginseng "espèce asiatique" 100% 
français, aux principes actifs préservés et quantifiés, des produits naturels constitués 
uniquement de matières végétales. Afin d'en assurer la commercialisation, France Ginseng a 
créé la marque Jardins d'Occitanie dont les produits sont disponibles sur internet. 
 
Transformés dans le Sud de la France, les compléments alimentaires Jardins d'Occitanie sont 
constitués de poudre naturelle de racines de ginseng, alliée à des matières végétales (spiruline 
et chlorelle) également cultivées en France.  
 
Pour son lancement, Jardins d'Occitanie propose quatre 
compléments alimentaires :  

ÉNERGIE, le complément 100 % ginseng qui aide à maintenir les 
capacités physiques et mentales, à lutter contre les difficultés de 
concentration et à retrouver une bonne vitalité. 
Boite de 60 comprimés, portion journalière recommandée de 2 
comprimés/jour  

 
POUDRE DE GINSENG PUR, un produit pur et sans mélange à 
prendre avec de l'eau ou jus de fruit frais ou à utiliser en préparation 
de boissons fruitées ou de smoothies. 
Pot de 40 grammes, 1 cuillère doseuse de 2 ml/jour 

 



PERFORMANCE, l’alliance de la spiruline et du ginseng, permet de repousser encore plus 
loin les limites, d’améliorer les performances physiques et d’obtenir de meilleurs résultats.   
Boite de 60 comprimés sécables, portion journalière recommandée de 3 comprimés/jour 
 
IMMUNITÉ, l'association du ginseng et de la chlorelle, soutient le système immunitaire et 
aide le corps à lutter efficacement contre ces agressions.  
Boite de 30 comprimés sécables, portion journalière recommandée d'1 comprimé/jour  

 
 
Le prix public est de 39€/pour Energie, Performance et Immunité et de 29€ pour la poudre de 
ginseng pur, transport inclu. 
 
France Ginseng est devenu le 1er producteur européen de Panax Ginseng C.A. Meyer. Cette 
aventure humaine est soutenue par l’état à travers la Région Occitanie, l’agence de 
développement pour l’innovation Madeeli et des organismes tels que l’AREA, l’ANRT et le pôle 
de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation. Cet écosystème est indispensable au 
développement de la filière et donne une nouvelle dimension grâce à des aides financières et 
techniques aujourd’hui indispensables dans le développement d’une filière Française 
d’exception. 

www.jardins-occitanie.fr 
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