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France Ginseng lance les 1ers compléments 
alimentaires à base de ginseng 100% français 

 

 
Dans le sillage des pionniers de l’agriculture, France Ginseng est d’abord une aventure 
humaine qui réunit le paysan, le scientifique et le thérapeute dans le but d’offrir aux 
consommateurs des produits de phytothérapie 100% français, totalement traçables. C'est 
l'histoire d'une rencontre et de personnes qui décident en 2010 de tenter une expérience 
inédite. Celle d'innover en cultivant en France du ginseng, plante médicinale par excellence 
qui nécessite plusieurs années de soin avant de pouvoir être cueillie. Aujourd'hui devenu le 
1er producteur européen de Panax Ginseng C.A. Meyer, France Ginseng se lance un nouveau 
défi en proposant directement au grand public des compléments alimentaires de nutrition-
santé vendus sous la marque Jardins d'Occitanie. 
 
Le Ginseng, une plante reconnue pour ses qualités énergisantes et tonifiantes 
Consommée depuis plus de 4 000 ans en Asie, le ginseng est aujourd'hui devenu la 4ème plante 
médicinale 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. 
 
Chaque année en France, ce sont quelques 100 tonnes de racines de ginseng qui sont utilisées 
dans la fabrication de médicaments, de compléments alimentaires et d'aliments, 
essentiellement pour leurs propriétés énergisantes et tonifiantes. Le ginseng est ainsi devenu 
la 4ème plante la plus utilisée dans les compléments alimentaires en Europe.  
 
Or, les racines du Panax Ginseng C.A. Meyer proviennent essentiellement de Chine où les 
conditions de culture sont bien souvent méconnues et peuvent diverger de la réglementation 
Européenne en vigueur. En outre, un certain flou est entretenu sur la qualité des molécules 
d’intérêt présentes dans ses racines ainsi que dans les produits vendus dans le commerce. 
 
Quatre compléments alimentaires 100% français 
Créé en 2010, France Ginseng a développé une filière française qui garantit une culture 
maitrisée pour les exploitations agricoles. Les travaux menés en partenariat avec les 
laboratoires de recherche permettent désormais de proposer à la vente des produits 
phytothérapeutiques à base de ginseng 100% français, de grande qualité et totalement 
sécurisé. Afin d'en assurer la commercialisation, France Ginseng a créé la marque Jardins 
d'Occitanie, dont les produits sont disponibles sur www.jardins-occitanie.fr.   
 
 



Faisant rimer compléments alimentaires avec authenticité, cette marque novatrice a pour 
ambition de proposer des produits qui apportent le maximum de bien-être au corps et à 
l'esprit. A l'image des méthodes de culture, les procédés de transformation permettent une 
parfaite conservation des principes actifs et le totum (ensemble des molécules actives) est 
garanti. 
 
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.  
 
Jardins d'Occitanie est ainsi en capacité de garantir des produits 100% français, avec des 
méthodes de culture raisonnées sur des sols sélectionnés pour leur qualité, des produits 
sécurisés, des produits 100 % ginseng "espèce asiatique", des principes actifs préservés et 
quantifiés et des produits naturels constitués uniquement de matières végétales, sans OGM, 
sans extraits, sans conservateurs et sans colorants. 
 
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. 
 

www.franceginseng.com - www.jardins-occitanie.fr 
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