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Huile de Haarlem

Bien être Detox

Respiration Articulations

L'Hui le  de  Haar lem est  un produit  des  laboratoires  du D r  J .Lefevre.
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L'HUILE DE HAARLEM, 
L’ALCHIMIE DU BIEN-ÊTRE

UNE HISTOIRE SULFUREUSE 
L'huile de Haarlem jouit d'une histoire sulfureuse. Il s'agit d'une découverte alchimique 
vieille de 400 ans, qui a pour origine la ville de Haarlem en Hollande. La licence fût acquise 
en 1923 par Mr Thomas, pharmacien, puis transmise au Dr J. Lefevre médecin et pharma-
cien. Cette huile de Haarlem est issue de la combinaison du Soufre avec l’huile essentielle 
de Pin et de l'huile de Lin d’origine naturelle. Elle apporte à l'organisme un soufre 
organique non oxydé assimilable.

 

L'Huile de Haarlem apporte à 
l'organisme un soufre orga-
nique non oxydé biodisponible.
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L'HUILE DE HAARLEM , 
UN APPORT DE SOUFRE
HAUTEMENT BIODISPONIBLE

LE SOUFRE

Le SOUFRE fait partie des 7 éléments dits macro-éléments : Calcium, Potassium, Phos-
phore, SOUFRE, Sodium, Chlore, Magnésium.
Il joue un rôle de premier plan dans l’organisme puisqu’il fait partie de la molécule vivante 
au même titre que le Carbone, l’Hydrogène, l’Oxygène et l’Azote.
Il participe donc activement à tous les phénomènes de la Vie et intéresse au plus haut 
point toute la physiologie (ref: Prof. M.Loeper et Bory).
Le soufre  provient en grande partie des acides aminés soufrés et sous forme organique 
non-oxydé des aliments comme l'ail, les condiments, l'œuf et certaines eaux thermales.
Le soufre est présent dans toutes les cellules de l'organisme. Il tient une place prépondé-
rante à la fois dans les mécanismes de détoxication, de respiration cellulaire et égale-
ment dans la flexibilité des tissus de l'organisme.  

Le  soufre Macro-élément indispensable et essentiel 
dans la composition : 
- de nombreuses protéines  (insuline), 
- de certaines vitamines (thiamine et biotine), 
- de mucopolysaccharides du tissu conjonctif, des cartilages, des tendons.  

« Le soufre joue un rôle essentiel 
dans l’élasticité du tissu conjonc-
tif, du cartilage et des artères qui 
sont des organes riches en soufre 
et auxquels le soufre est indispen-
sable. »
(ref Prof.M.Loeper )
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LES BIENFAITS 
DU SOUFRE ORGANIQUE NON OXYDÉ
Avec l’âge, la pratique d’un sport, les changements de saison, les tracas de la vie quoti-
dienne peuvent avoir des conséquences sur votre bien-être. L’huile de Haarlem, riche 
en soufre biodisponible, est un bienfait pour vos articulations. Le professeur Maurice 
Loeper a démontré que certains problèmes articulaires étaient souvent le résultat d’une 
carence en soufre. Cet apport en soufre assimilable participe au bon fonctionnement et 
au confort des articulations, procure une influence apaisante sur les voies respiratoires, 
contribue à une excellente détoxification par les voies hépatiques .

Articulations Detox Respiration

QUELLES ACTIONS SUR L’ORGANISME ?

- CONFORT ARTICULAIRE

- APAISE LES VOIES RESPIRATOIRES

- DÉTOXIFIANT
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LES  COMPLEXES  
SOUFRÉS
UNE MULTITUDE DE  BIENFAITS SUR L’ORGANISME

Où RETROUVE-T-ON CES COMPLEXES SOUFRES ?

DANS LES PLANTES
Les plantes produisent des molécules appelées «  composés phytochimiques »  pour  
se protéger des agressions et réagir aux conditions hostiles de leur environnement.
Ces composés phytochimiques comprennent notamment les composés soufrés qui se 
trouvent en concentration importante dans l’ail, l’oignon, le chou-fleur, le poireau, le 
radis noir et en moindre concentration dans les fruits.

DANS  LE JAUNE D’OEUF
Reconnu comme ayant une concentration forte en complexes soufrés.

DANS LES EAUX THERMALES
Les eaux thermales riches en composés sulfurés ont depuis longtemps été utilisées 
comme support thérapeutique en  ORL et en  RHUMATOLOGIE.

Désassimilation du soufre
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Notre organisme est un grand consommateur de soufre. Aussi son renouvellement est 
indispensable au bon équilibre cellulaire. Son apport quotidien recommandé (aqr) est 
estimé à 850 mg. L’homme en couvre une partie  dans l’alimentation par  la consomma-
tion de légumes (famille des alliacées), de viandes, d’œuf. 
Cet apport reste insuffisant mais comment le combler? 
Tout simplement par des compléments alimentaires enrichis en complexes soufrés 
assimilables par l'organisme.

réf « répertoire général des aliments 
REGAL 1995

Huile de Haarlem
équivalent en complexes sulfurés

de deux capsules dosées à  200 mg

Quantité en mg pour 100g
0 5 10 15 20 25 30
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Poireau
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Oignon
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Framboise

Melon
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Citron

Tomate

Notre organisme est un grand 
consommateur de soufre. Aussi 
son renouvellement est indispen-
sable à son bon équilibre .
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Pour les sportifs la récupération est très 
importante; elle est même primordiale 
pour les sportifs de haut niveau. La 
détoxification fait partie de la phase de 
récupération avant de reprendre un 
entrainement ou d'entamer une compé-
tition.

La détoxification est le métabolisme de désactivation et d’excrétion des molécules 
actives de l’organisme et des xénobiotiques ( toxines ) .
Les réactions de détoxification se déroulent le plus souvent dans le foie et en deux temps:
- Les réactions de Phase I permettent l’inactivation des molécules biologiques
- Les réactions de Phase II rendent le composé plus hydrosoluble, plus polaire pour être 
mieux excrété ( bile , urines ).

Le foie joue un rôle primordial dans l’élimination des toxines de l’organisme dont l’accumu-
lation est particulièrement néfaste. L’apport de Nutriments Antioxydants stimule et renforce 
les différents mécanismes de détoxification cellulaire .
L’HUILE DE HAARLEM va exercer une double action :
- Un effet inducteur sur les processus de détoxification hépatique en augmentant globale-
ment la synthèse des enzymes impliquées dans l’excrétion des toxines par la voie biliaire.
- Un effet protecteur hépatique par son fort pouvoir Antioxydant.

"La Sulfoconjugaison apparait comme un des processus le plus important de désintoxifi-
cation". (Ref. Action détoxicante du soufre professeur Léon Binet)

L'HUILE DE HAARLEM,
UNE HUILE DETOX ET PROTECTRICE
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" L'Huile de Haarlem agit efficacement 
contre le Stress Oxydatif par une 
augmentation de l'activité SuperOxyde-
Dismutase ( SOD ) ".
( Etude Pharmacologique Prf.C.Jacquot 1986 )   

Les antioxydants sont des molécules qui neutralisent la production de radicaux libres ; 
Ces derniers agressent et endommagent la membrane cellulaire isolant la cellule en 
freinant l’entrée des nutriments et l’évacuation des déchets, ce qui amène peu à peu la 
mort lente de la cellule. Les radicaux libres sont impliqués dans le vieillissement accéléré 
des cellules et l’apparition de nombreuses Maladies dites «   dégénératives  » :cancer, 
athérosclérose, dégénérescence cérébrale, maladies inflammatoires, cataracte, et de 
nombreuses pathologies aigues…..
Les ANTIOXYDANTS comme les vitamines E et C, le lycopène, le bêtacarotène ou les 
polyphénols sont présents dans les fruits et légumes.

Le test ORAC (Oxygene Radical Antioxidant Capacity) a été développé aux Etats Unis dans le but d'évaluer la 
capicité antioxydante globale de divers fruits et légumes. Ce test repose sur la dégradation de la fluorescéine qui 
est induite par une substance chimique appelée "AAPH". La présence d'antioxydants dans l'échantillon en 
retarde la dégradation d'autant plus qu'il sont efficaces.

LES BENEFICES SANTÉ DES ANTIOXYDANTS

L'HUILE DE HAARLEM , 
SON POUVOIR ANTIOXYDANT

Source U.S Department of Agriculture, 2007
Equivalent Trolox ( µmol/100g )

Le test ORAC
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POUR PROFITER AU MAXIMUM 
DES BIENFAITS DE NOTRE HUILE DE HAARLEM

SPHÈRE ORL
La respiration est un phénomène régulier et rapide. L’Huile de Haarlem de par son assimi-
lation et son action ciblée participe au confort des voies respiratoires.
Posologie recommandée une capsule matin et soir pendant 8 à 10 j.

ARTICULATIONS
L’Arthrose existe sous différentes formes avec des symptômes associés propres à 
chaque patient. La cible d’action est de privilégier trois axes :
Ralentir sa progression, soulager la douleur, améliorer la qualité de vie.
Selon les critères de chaque patient, la posologie recommandée est de 1 à 3 capsules par 
jour en continu.

DÉTOXIFICATION
La détoxification hépatique est une étape importante dans l’élimination des toxines 
produites par notre organisme ou induites par les habitudes  alimentaires. Une cure de 15 
jours est recommandée à raison de 2 capsules par jour .
Après un effort sportif intense la posologie peut passer à 3 capsules par jour pendant une 
durée plus courte de 5 jours .

BIEN-ÊTRE
Privilégier sa santé est un axe prioritaire dans un parcours de vie  lié au bien-être de son corps. 
Une posologie adaptée de 1 capsule par jour remplira parfaitement cette fonction. 

B o i te  d e  3 0  ca p s u l e s  
ORIGINALES

B o i te  d e  3 0  ca p s u l e s  
ENROBÉES
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l a  ca p s u l e  e n ro b é e  s ' o u v re  d a n s  l ' i n te s t i n .
(é v i te  l a  b a rr i è re  s to m a ca l e )  



"J'ai amené chez Cendrars, à Villefranche, Georges Vergnes qui prépare un livre sur 
Apollinaire. Cendrars nous raconte sa mort, je jour de l'Armistice en 1918. Guillaume 
avait la grippe espagnole. Cendrars avait distribué soixante-douze flacons d'huile de 
Haarlem, remède attribué à Paracelse, qui coûtait alors huit sous. Deux grippés ont 
refusé de la prendre et les deux sont morts, dont Apollinaire. Les soixante-dix autres ont 
guéri."

Extrait du livre d'Albert Paraz, Valsez, Parlons Français.
Amiot . Dumont, Paris

Flacon de 1900 et étui de 1930
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