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Le fondateur,  
Jean-Patrick Bonnardel

Extraire les principes  
des plantes médicinales  
puis les réunir est un art  
que maîtrise à la perfection 
depuis plus de 30 ans  
Jean-Patrick Bonnardel  
pour élaborer des élixirs 
phytospagyriques selon une 
pratique personnelle qui  
allie tradition et modernité. 

Plus de 30 ans 
de savoir-faire et 

d'innovation 
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Les produits sont développés selon des méthodes traditionnelles. 

Des savoirs ancestraux inspirent tout le processus de fabrication. Cet héritage 
confère aux produits leurs propriétés phyto-thérapeutiques. Les méthodes de 
l’entreprise s’ancrent dans le passé, vivent dans le présent, pour tendre vers un 
monde meilleur.

Le respect de la Nature est au centre des engagements du laboratoire.

Pour être au plus proche de la Nature, les étapes entre le ramassage et la transfor-
mation sont raccourcies afin que l’ensemble des principes actifs des plantes soit 
contenu dans le produit fini. Pour preuve de ce double engagement (préserver 
la Nature et garantir la qualité du produit), la grande majorité des produits sont 
biologiques certifiés par ECOCERT.

L’infrastructure de notre laboratoire est optimisée 

Notre société a considérablement diversifié ses produits et s’est agran-
die, passant de 1000 m2 à 3000 m2 pour entreposer, sécher et conditionner 
les plantes. Nos ateliers sont construits selon des normes respectueuses de  
l’environnement : chauffage solaire et à plaquettes, recyclage, zéro poubelle. 

Une qualité irréprochable tout au long de la chaîne de fabrication et une  
logistique sans faille

Notre laboratoire respecte les normes de fabrication en vigueur et des contrôles 
rigoureux valident chacune des différentes étapes de préparation. Les différentes 
gammes fabriquées selon ces valeurs offrent la garantie de produits efficaces pour 
le bien-être de toute la famille. 

Développement & fabrication
L’entreprise est installée en Haute-Loire, ce département d’Auvergne 
où la Nature encore préservée ne cesse d’inspirer la création de  
nouveaux produits. 

LE LABORATOIRE VECTEUR ENERGY
Une équipe de techniciens à votre service
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LE LABORATOIRE VECTEUR ENERGY

Rigueur scientifique

HISTORIQUE
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DES ALGUES POUR VOTRE SANTÉ

L'océan, berceau de la vie

Algue rouge

Bienfaits de l'algothérapie

Algue micronisée

A l’origine de la vie

Les algues sont les êtres vivants les plus anciens que l’on ait pu iden-
tifier en paléontologie, apparaissant sur la Terre dans les temps géo-
logiques anciens. 

Pendant la période séparant la naissance de la Terre (il y a 4,5 milliards d’années) 
et le cambrien (il y a 3,8 milliards d’années) aucune vie ne fut possible à la surface 
de notre planète dans une atmosphère primitive irrespirable saturée en dioxyde 
de carbone et dépourvue d’oxygène.

C’est pourtant dans ces conditions extrêmes que firent leur apparition des mi-
croorganismes procaryotes en opérant les premières photosynthèses, cet authen-
tique miracle de la Nature qui consiste à engendrer de la matière organique vivante 
(végétale) à partir de l’énergie lumineuse provenant du soleil, consommant le gaz 
carbonique environnant pour rejeter de l’oxygène. On nomma « algues bleues » 
ces microorganismes primitifs.

La phycologie (étude des algues) et la taxinomie (classification des algues) nous 
enseigne qu’on dénombre plus de 72 000 espèces d’algues ! Dans le monde vé-
gétal, ce qui distingue les algues des plantes terrestres est leur absence de ra-
cines, de tige, de feuilles, de fleurs et de graines. Les champignons appartiennent 
également à cette classification de thallophytes. On classe les algues en 4 grands 
groupes : algues vertes, brunes, rouges et bleues. 

Une richesse inouïe
Les algues contiennent l’essentiel des éléments que Mendeleïev a identifiés et qui 
redonnent véritablement de la Vie (avec un V majuscule) aux cellules, aux tissus, 
aux organes du corps humain. Ces éléments macro (minéraux) et microscopiques 
(oligoéléments) permettent de revitaliser un organisme vulnérable, affaibli, fragili-
sé, fatigué, déprimé, vieillissant. 

Les principaux de ces éléments sont : Na (sodium), Mg (magnésium), K (potassium), 
Ca (calcium), Fe (fer), Cu (cuivre), P (phosphore), I (iode), Si (silicium), F (fluor), S 
(soufre), Mn (manganèse), Zn (zinc), Ni (nickel), Ba (baryum), Li (lithium), B (bore), 
Cr (chrome), Se (sélénium), Ge (germanium), Sr (strontium), Rb (rubidium), Y (yt-
trium), Cd (cadmium), Sn (étain), Bi (bismuth), W (tungstène), Ag (argent), Au (or) …

C’est cette concentration des algues en minéraux et oligoéléments qui leur confère 
des propriétés thérapeutiques hors du commun. Et ce n’est pas tout. Les algues 
concentrent également des vitamines (A, B, C, D, E, K), de la chlorophylle, des 
fibres (alginates), des polyphénols antioxydants, des acides gras polyinsaturés à 
longues chaînes moléculaires (Omega 3), des acides aminés et autres composants 
spécifiques comme la phycocyanine. 

Au total, un fabuleux concentré d’actifs nutritionnels aux multiples 
bienfaits dont s'est inspiré Vecteur Energy pour élaborer ses produits. 



Algues riches en 
principes actifs

Symbiotiques  
avec l'humain

AUTRES UNITAIRES

44

La perle de vos os, de vos articulations, de votre peau, de vos cheveux …
L’algue Padina pavonica, encore appelée Algae pavonica, ou plus simplement 
la Padina, concentre une quantité énorme de la silice puisée dans le substrat 
marin auquel elle adhère et dont elle se nourrit. C’est une forme végétalisée 
de silice. Cette algue brune calcifiante croît dans les mers chaudes de la zone 
tempérée. Elle a tendance à s’éclaircir jusqu’à devenir blanche, blancheur due 
aux concrétions qui la recouvrent en surface : des cristaux d’aragonite compo-
sée de calcium, de magnésium et de phosphore dans l’exacte proportion de la 
constitution des os. Cette complémentarité de la silice constituant le cœur de 
la padina et de l’aragonite qui l’entoure est idéale pour l’organisme. Ses actions 
sont nombreuses :

Au niveau des os : 
augmentation de la fixation du calcium, amélioration de la densité os-
seuse, traitement de la fragilité osseuse liée à l’âge (ostéoporose), accélé-
ration de la réparation des fractures et des cicatrisations post-opératoires.

Au niveau des articulations : 
stimulation de la synthèse de glycosaminoglycanes (structurants) et de 
l’acide hyaluronique (lubrifiant), accélération de la régénération des carti-
lages, renforcement de la charpente articulaire.

Au niveau de la peau : 
stimulation de la synthèse de collagène, renforcement de la structure du 
derme, action anti-âge (antirides) préventive du vieillissement, améliora-
tion de la souplesse de la peau, de sa tonicité.

Au niveau des phanères : 
stimulation de la synthèse de kératine, freinage de la chute des cheveux 
et activation de leur repousse, solidification des ongles mous et cassants.

UNITAIRES

Spiruline

Klamath

Chlorella

Padina pavonica

Zéolithe

PADINA PAVONICA 

Chlorella
La perle de pureté
Favorise l’élimination  
des métaux lourds  

Klamath
La perle de votre mémoire
Stimule les fonctions  
cognitives cérébrales

Spiruline
La perle de votre énergie
Stimule les forces, le  
tonus, la vigueur, la vitalité

Pionnier en France dans la diffusion de cette algue

Les Essentielles
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COMPLEXES

                    VECTEUR ENERGY   précurseur de l'algothérapie



COMPLÉMENTARITÉ

SILICE DÉCHÉLATRICE DE MÉTAUX LOURDS

Il existe une authentique valeur ajoutée si on associe plusieurs algues pour  
formuler un remède. C’est la supériorité du monde vivant qui est ainsi incarnée. 
Cette manifestation supérieure de la complémentarité induite par l’association 
de plusieurs éléments ne s’exprime pas de façon mathématique. Si l’on associe 
1 algue + 1 algue, le résultat obtenu n’est pas égal à 2 (simple addition des pro-
priétés thérapeutiques de chacune de ces 2 algues). Il se produit une fusionnelle 
synergie qui optimise les vertus thérapeutiques du complexe.

Lithothamne

Lac Klamath 
(origine de l'algue klamath)

Wakamé

Lac Hillier 
(algue Dunaliella)

Fucus

COMPLEXES

OPTIMISATION THÉRAPEUTIQUE DES PROPRIÉTÉS DES ALGUES

Dunaliella & myrtille
Les perles de vos yeux
Améliore doublement la vision de prés et de loin, s’oppose à l’opacification du cris-
tallin entrainant la cataracte, indiqué en cas de DMLA (dégénération maculaire liée 
à l’âge), améliore la santé et la beauté de la peau, prévient l’apparition des rides. 

Klamath & spiruline
Les perles de vos neurones
Favorise l’activité cérébrale, contribue à ralentir les processus neurologiques dé-
génératifs, stimule la mémoire, facilite la verbalisation, l’attention et la concentra-
tion, apaise les tensions nerveuses et les troubles de l’humeur, combat la fragilité 
émotionnelle.

Wakamé & fucus
Les perles de votre intestin
Stimule le transit, régule l’écosystème bactérien du côlon, combat les putréfac-
tions, facilite l’exonération des selles, optimise le confort intestinal.

Lithothamne & sels biochimiques
Les perles de votre équilibre acido-basique
Restaure l’équilibre acido-basique, apporte des éléments minéraux basiques es-
sentiels, tamponne l’excès d’acidité qui réduit les réserves de calcium, contribue à 
consolider les os en prévention de l’ostéoporose, neutralise la nocivité du gluten et 
du lactose.

Zéolithe
Silice volcanique marine
Permet la chélation des métaux lourds : plomb, mercure, favorise le drainage et l’éli-
mination des toxines métaboliques, stimule le fonctionnement des émonctoires, ac-
croît les capacités dépuratives, entraine une authentique détoxification libératrice.

Récoltées en  
zones préservées

100 % 
naturelles

                    VECTEUR ENERGY   précurseur de l'algothérapie

 5



300 ml 150 gélules

150 gélules

100 gélules

150 gélules

200 g

60 gélules Crème 50 ml

ALGUES UNITAIRES

ZÉOLITHE

CHLORELLA

KLAMATH

SPIRULINE

PADINA PAVONICA

La perle de vos os                                                 La perle de votre peau

La perle de votre mémoire

La perle de votre énergie

Silice volcanique marine

La perle de pureté
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ALGUES UNITAIRES

ZÉOLITHE

CHLORELLA

La perle de vos os                                                 La perle de votre peau

150 gélules

150 gélules

150 gélules

150 gélules

60 gélules

60 gélules

60 gélules

60 gélules

COMPLEXES D'ALGUES

DUNALIELLA & MYRTILLE

KLAMATH & SPIRULINE

LITHOTHAMNE & SELS BIOCHIMIQUES

WAKAMÉ & FUCUS

Les perles de vos neurones

Les perles de vos yeux

Les perles de votre équilibre acido-basique

Les perles de votre intestin
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Klamath 

Wakamé

Aide à la vente :
- Présentoir offert 
  (selon commande  
  d’implantation)

Plus d’informations sur les 
vertus de l’algothérapie :
- Cahier d’ALGOTHÉRAPIE

   (Nous contacter)

Les algues pour votre santé en unitaires et en complexes

H 
: 2

03
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m

P : 29,5 cm

l : 57 cm

l : 56 cm

H 
: 8

3 
cm

P : 21 cm
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N°1  >  HÉPATIQUE N°2  >  PROSTATE N°3  >  URINAIRE N°4  >  MÉTABOLISME N°5  >  ARTICULATIONS

N°6  >  RELAXATION N°7  >  AMINCISSEMENT N°8  >  VISION

N°11  >  ALLERGÈNES

N°9  >  MÉNOPAUSE N°10  >  VOIX / POUMONS

N°11  >  ALLERGÈNES N°12  >  CIRCULATION N°13  >  CŒUR N°14  >  DÉFENSES N°15  >  STIMULANT

N°16  >  TRANSIT N°17  >  THYROÏDE N°18  >  LONGÉVITÉ N°19  >  STRESS N°20  >  DÉTOX

N°1  >  HÉPATIQUE N°2  >  PROSTATE N°3  >  URINAIRE N°4  >  MÉTABOLISME N°5  >  ARTICULATIONS
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N°11  >  ALLERGÈNES N°12  >  CIRCULATION N°13  >  CŒUR N°14  >  DÉFENSES N°15  >  STIMULANT

N°16  >  TRANSIT N°17  >  THYROÏDE N°18  >  LONGÉVITÉ N°19  >  STRESS N°20  >  DÉTOX

Padina pavonica 
150 gélules

Padina pavonica 
60 gélules

Padina pavonica 
300 ml et Crème d’exception

Dunaliella & Myrtille 
150 et 60 gélules

Klamath & Spiruline 
150 et 60 gélules

Lithotamne-Sels Biochimiques 
150 et 60 gélules

Wakamé & Fucus 
150 et 60 gélules

Chlorella 150 gélules 
Spiruline 150 gélules 
Klamath 100 gélules 
Zéolithe 200 g

®
Les perles de l’Algothérapie

®
Les perles de l’Algothérapie

cahier n°2  

ALGOTHERAPIE

Les plantes médicinales constituent le fondement de la natu-
ropathie sous plusieurs formes : phytothérapie, aromathérapie, 
gemmothérapie, phytospagyrie … 
Or le monde végétal ne se limite pas aux plantes. Les algues 
ont un potentiel thérapeutique hors du commun, qu’elles 
soient d’origine marine (fucus, laminaires, lithothamne, padi-
na) ou lacustre (chlorella, spiruline, klamath, dunaliella). 

Ce CAHIER d’ALGOTHERAPIE vous informe à leur sujet et 
nul doute qu’après lecture vous serez convaincu de les inté-
grer à vos protocoles de remèdes naturels. A commencer par 
une algue précieuse, ô combien active, la Padina pavonica 
encore méconnue et que vous allez découvrir avant d’en faire 
un double usage, interne, en gélules, perle de vos os, externe, 
sous forme de crème, perle de votre peau. 

Cahier de  
ALGOTHERAPIE

N° ISBN : 979-10-96461-06-6

6€
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