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Hans-Günter Berner – un pionnier
C’est au début des années 80 que le fondateur de 
l’entreprise, Hans-Günter Berner, développe le 
premier produit Cellagon, qui fera son entrée sur  
le marché allemand en 1986 sous le nom de  
‹Cellagon aurum›. Au fil du temps, la demande 
s’est renforcée pour une alimentation de qualité, 
qui nous apportent les principaux nutriments  
nécessaires à la couverture de nos besoins  
quotidiens. La palette des produits Cellagon, qui 
sont, précisons-le, exempts de gluten et de lactose, 
a donc été élargie en conséquence. En plus du 
‹Cellagon aurum› original, il existe aujourd’hui une 
variante végane de ce produit, le ‹Cellagon aurum 
– Dunkle Sommerbeeren (baies estivales noires)› 
ainsi que deux autres nouveautés: le ‹Cellagon 
vitale plus› (pour la concentration et l’équilibre 
nerveux) et le produit, également végan, ‹Cellagon 
felice› (pour les cheveux, les ongles et la peau).

Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est l’exigence 
de qualité. Les produits Cellagon sont depuis tou-
jours exempts d’OGM (organismes génétiquement 
modifiés) et inspirés par le fonctionnement de la 
nature. Ils sont régulièrement contrôlés et adaptés 
en fonction des dernières recherches en matière 
de nutrition.
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Mon enthousiasme pour les produits Cellagon ne 
s’est jamais démenti depuis ma découverte du  
Cellagon aurum au début des années 90, sur la  
recommandation d’une amie. Son effet stimulant  
et fortifiant sur mon organisme m’a tellement im-
pressionnée que j’ai immédiatement commandé un 
emballage de 12 bouteilles. Et ce n’était que le début. 
Encouragée par cette expérience, j’ai également pris 
contact avec le concepteur et fabricant Hans-Günter 
Berner. Un contact qui a donné naissance à une colla- 
boration: la commercialisation du Cellagon aurum 
en Suisse. 

J’aime travailler avec les produits Cellagon, qui ont 
pour effet d’améliorer la santé et la qualité de vie.  
À une époque où nous avons accès à d’innombrables 
informations – ce qui donne souvent lieu à des demi- 
vérités – et où nous sommes davantage soucieux 
de notre santé, j’ai à cœur de sensibiliser les gens 
à leurs besoins nutritionnels et aux bienfaits que 
peuvent leur apporter ces produits dans certains cas. 
Les produits Cellagon agissent de manière unique 
sur la concentration et la résistance nerveuse, ren- 
forcent les défenses immunitaires et comblent les 
carences alimentaires, pour être chaque jour au 
mieux de sa forme.

Directrice Distribution Cellagon Suisse



Boissons Cellagon  
aux éléments vitaux



Une prévention santé efficace 
Être performant au quotidien exige que notre organisme reçoive 
tous les nutriments naturels dont il a besoin pour couvrir ses 
différents besoins (énergétiques, constitutifs, immunitaires). De 
nos jours, l’alimentation se doit le plus souvent d’être simple et 
rapide, d’où la présence généralisée des macronutriments (dont 
font partie les glucides, les graisses et les protéines) dans presque 
tous les aliments. Ce n’est pas le cas des micronutriments, à 
savoir les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, qui sont 
souvent négligés dans la composition des aliments. Les produits 
Cellagon ont donc pour but d’apporter à l’organisme l’ensemble 
des éléments vitaux qui lui sont nécessaires.

Le soin jusqu’au moindre détail
Dans toute la mesure du possible, nous privilégions les matières 
premières d’origine biologique. Nous attachons également une 
grande importance à la protection de l’environnement. C’est pour- 
quoi nous avons développé les produits Cellagon sous forme de 
concentré, ce qui permet d’économiser les matières premières, 
l’énergie et les frais de transport tout en limitant les déchets. 
Exemple: si vous diluez une bouteille de concentré de Cellagon 
aurum avec la quantité d’eau recommandée, vous obtenez 13 
bouteilles ou 50 verres de boisson prête à l’emploi.

Force magnétique
Chaque bouteille de Cellagon repose sur un aimant permanent en 
magnétite, qui ne doit en aucun cas être retiré. 

C’est le physicien suisse Auguste Piccard qui a découvert l’effet 
vitalisant exercé par la force magnétique. Il a observé que les  
molécules se déplaçaient plus rapidement et plus librement dans 
un champ magnétique et se chargeaient ainsi en énergie.



 

La boisson vitale Cellagon aurum, dont le nom signifie litté-
ralement ‹l’or vivant des cellules›, est un concentré de fruits, 
légumes et herbes aromatiques à l’état naturel, mélangés à des 
huiles pressées à froid. En plus des vitamines, minéraux et  
oligo-éléments indispensables à l’organisme, elle contient  
également un grand nombre de substances bioactives.

Avec ses quelque 80 ingrédients, Cellagon aurum vous offre tous 
les bienfaits de la nature: aloe vera, fenouil, germes de sarrasin, 
coenzyme Q10, fer, grenade, myrtille, courge, pissenlit, maté, 
OPC, passiflore, quinoa, betterave, achillée, raisin, aubépine, 
citronnelle.

Cellagon aurum ‹Dunkle Sommerbeeren (baies estivales noires)› 
est une boisson végane sans agrumes. Si la formule de base bien 
établie reste la même, les agrumes ont été remplacés par des 
myrtilles, des mûres et des framboises et le lait de jument par un 
mélange de cerises, prunes et carottes noires.

Grâce à cette combinaison unique d’éléments, le corps retire un 
bénéfice optimal de l’ensemble des composants: chaque cellule 
reçoit exactement les nutriments dont elle a besoin. Ainsi, les 
produits Cellagon aurum comblent les carences alimentaires, 
renforcent les défenses immunitaires et améliorent l’ensemble 
des fonctions nutritives de l’organisme.

Cellagon aurum et 
Cellagon aurum 
‹Dunkle Sommerbeeren 
(baies estivales noires)›

Combler les carences alimentaires



 

Préparation
Bien secouer la bouteille, puis diluer 10 ml de  
Cellagon aurum ou de Cellagon aurum ‹Dunkle 
Sommerbeeren (baies estivales noires)› dans  
120 ml d’eau. Selon votre goût, rajouter de l’eau si 
nécessaire.

Utilisation
Il est recommandé de commencer par une phase 
reconstituante de 100 jours, à raison de deux 
verres par jour (matin et soir). Une bouteille suffit 
ainsi pour 25 jours de traitement. Après 100 jours, 
la plupart des cellules de votre corps sont bien 
nourries et régénérées et disposent à nouveau d’une 
saine réserve en éléments indispensables au bon 
fonctionnement du métabolisme. 
Ensuite, pour la phase de maintien, un verre par 
jour de Cellagon aurum ou de Cellagon aurum 
‹Dunkle Sommerbeeren (baies estivales noires)› 
suffit pour rester en pleine forme.

Cellagon aurum et 
Cellagon aurum 
‹Dunkle Sommerbeeren 
(baies estivales noires)›



 

 
Cellagon vitale plus est un concentré de boisson de haute  
qualité à base de jus de fruits. Il contient des oligo-éléments,  
des vitamines, des minéraux et des glucides naturels d’origine  
végétale qui n’ont pas d’influence sur la production d’insuline. 
Les protéines à chaîne courte (oligopeptides) sont facilement  
absorbées par l’organisme et les phospholipides contenus dans 
la lécithine veillent à ce que la surface des cellules reste souple. 
En effet, plus la membrane cellulaire est souple, plus la capacité 
de performance est élevée. À noter que les phospholipides  
utilisés proviennent exclusivement de matières premières  
végétales.

Cellagon vitale plus est un délicieux mélange d’environ 40  
ingrédients. Il contient notamment du gingko, de l’avoine verte, 
des griottes, de l’extrait de germe de riz, du jus de cassis, du 
concentré de jus de pomme et de maté, de la L-carnitine ainsi 
que les vitamines C, E, B6, B2, B1, B12, de la biotine et de l’acide 
folique. Les substances énergétiques sont préparées de façon à 
être assimilées de manière optimale par le corps, ce qui fait de 
Cellagon vitale plus le complément idéal pour un bon équilibre 
intérieur et une bonne forme mentale.

Cellagon vitale plus
Du ‹jus› pour le corps et l’esprit



 

 Cellagon vitale plus

Préparation
Bien secouer la bouteille, puis diluer 25 ml de 
Cellagon vitale plus dans 225 ml d’eau. Selon votre 
goût, rajouter de l’eau si nécessaire.

Utilisation
Pour un effet reconstituant optimal, nous vous 
recommandons de boire un verre par jour pen-
dant 8 semaines, comme indiqué. Ensuite, 15 ml 
dilués dans 130 ml d’eau suffisent à maintenir les 
résultats obtenus. Une bouteille de Cellagon vitale 
plus suffit ainsi pour 33 jours de traitement – une 
manière peu coûteuse de préserver sa bonne 
forme mentale.



 

 

 

Avec ses ingrédients soigneusement sélectionnés, le produit  
végan Cellagon felice contribue à apporter les principaux  
éléments nutritifs nécessaires à la beauté et à la santé des  
cheveux, des ongles, de la peau et des tissus conjonctifs. Il est 
l’allié par excellence d’une beauté intérieure qui se voit de  
l’extérieur: une peau ferme, des ongles forts, des cheveux  
brillants.

Parmi les quelque 50 ingrédients du Cellagon felice, certains 
entrent depuis des siècles dans la composition de soins de  
beauté: huile d’argan, extrait de pépins de raisin avec OPC,  
cranberry, grenade, huile de millet doré, rooibos vert, fleurs de 
figuier de Barbarie, litchi, passiflore, ortie noire et spiruline.

Avec ses phospholipides et ses composés protéiques végétaux, 
connus pour être des anti-âge naturellement présents dans  
l’organisme, le concept du Cellagon felice est une réussite 
convaincante dans le domaine de la beauté par l’alimentation. 

Cellagon felice
La beauté vient de l’intérieur



 

 

 

Cellagon felice

Préparation
Bien secouer la bouteille puis diluer 35 ml de 
Cellagon felice dans 210 ml d’eau. Selon votre goût, 
rajouter de l’eau si nécessaire.

Utilisation
La pousse des ongles et des cheveux étant plutôt 
lente, il est recommandé de boire un verre par jour 
de Cellagon felice comme indiqué sur une période 
de 3 à 6 mois. Les premiers effets sont visibles –  
en cas de prise régulière – dès 6 semaines environ.



Un esprit sain dans un corps sain
Une bonne forme physique et mentale pour résis-
ter au stress et être performant au quotidien passe 
par une alimentation équilibrée, dont font partie 
les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments et 
toute une série de substances végétales secon-
daires. Seule une alimentation de qualité peut nous 
permettre de préserver notre équilibre physique et 
mental tout en nous fournissant l’énergie nécessaire 
à nos activités professionnelles et privées.

Si vous souhaitez un système immunitaire fort, un 
métabolisme efficace, une belle peau, des cheveux 
brillants et des capacités intellectuelles renfor-
cées, soutenez votre corps et votre esprit en buvant 
régulièrement des boissons Cellagon aux éléments 
vitaux, dont l’efficacité a été démontrée depuis 1986.
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