10.000 recettes
et plus …

UN CHEMIN VERS
L’HARMONIE,
L’EQUILIBRE,
LA SANTE

Notre offre de plantes très large nous permet de réaliser
chaque recette personnalisée.

Qui Nous Sommes

Sinolux s’efforce de ménager
un environnement
harmonieux, convivial et
professionnel en proposant à ses
clients des interlocuteurs
compétents.

Conscients des difficultés, parfois rencontrées par les
praticiens MTC à adapter une recette et parfois même à
trouver une recette pour répondre aux besoins des clients,
nous avons formé depuis longtemps une équipe de
professionnels MTC, pour conseiller et proposer des
adaptations en fonction de chaque diagnostique.
Nous sommes à vos côtés pour trouver ensemble la
meilleure solution.

Tout notre personnel est invité
à effectuer une formation
MTC. De la même manière,
nous participons aux
formations proposées par les
écoles, présentant des sujets
spécifiques MTC.

Pour pouvoir personnaliser les recettes aux besoins des
clients, nous faisons usage d’une littérature spécialisée
MTC très riche, avec des dizaines d’auteurs.
Conscients aussi des contraintes de temps d’un praticien,
la page d’un livre ou une référence bibliographique avec
une durée de traitement nous suffit pour préparer la bonne
recette, qui sera ensuite expédiée le jour-même.

Comme toute structure
dynamique, Sinolux est en
constante évolution, en
s’adaptant aux demandes du
marché et aux règlementations
en vigueur, tout en restant très
proche et à l’écoute de ses
clients.

Notre équipe est capable de produire plusieurs centaines de
recettes chaque jour, dans le respect des règles de l’art et
des contrôles de qualité en place.

Notre premier souci est de vous
répondre avec plaisir, de vous
aider dans vos choix et de vous
assister dans votre recherche de
recettes optimales .
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Votre Spécialiste
en Plantes Chinoises

Sinolux a été créée en 1990 avec le souci de mettre à
disposition des praticiens européens les plantes chinoises
en respectant les standards de qualité prescrits
par le professeur Leung Kok Yuen qui enseigna
la Médicine Traditionnelle Chinoise en Europe
durant le dernier quart du XXème siècle.

Herbes Séchées DH

Depuis Anguo
jusqu´au client.
Nos recettes sont réalisées
dans les règles de l’art
avec un contrôle complet
et avec une sélection des
produits depuis la source
jusqu’aux clients.

Le plein de nature
et la tradition avant tout, avec
nos plantes bien conservées pour
le bonheur de nos patients.

Herbes Moulues RP
Plantes moulues très finement pour un maximum
d’action et un dosage raisonnable.

Poudres Concentrées CP
La gamme la plus complète du marché à des prix
imbattables.

Pilules
Tous les processus de
traitement sont surveillés
par des experts en MTC
qui intègrent les
spécificités traditionnelles
et les connaissances
d’aujourd’hui.
Ceci est corroboré par un
travail et un suivi
professionnel et sécurisé.

Notre co-fondateur Serge Viaud, expert renommé, a
garanti à Sinolux l’application de ces principes, tout
au long du développement de notre société,
à la satisfaction des praticiens
et des clients.

La facilité pour les patients qui ont accès à une
gamme très étendue de recettes standards.

Comprimés Pian
Notre gamme à succès pour la facilité d’utilisation
et la pureté des ingrédients.

Gélules

Rigueur et flexibilité dans l’assistance
professionnelle et administrative
Conseil MTC fourni par nos praticiens expérimentés
Conseil pour optimiser ou adapter une recette,
substituer un ou plusieurs ingrédients, accroître
l’efficacité d’un traitement ou l’adapter en fonction
du client.

Disponibilité de centaines de recettes standards à

Qu’elles soient en formule standard ou bien
magistrale, des produits très pratiques et versatiles.

des prix compétitifs
L’analyse permanente des besoins et des
commandes modèle notre magasin.

Crèmes et Onguents

Préparation rapide des recettes magistrales

Gamme de produits de dermatologie, avec un
guide pratique qui facilite l’utilisation.

Acupuncture
Une sélection très étendue d’aiguilles et
d’équipements pour l’acupuncture disponible
chez notre partenaire Jing Wei Shop.
(www.jingweishop.com)

Avec la gamme d’ingrédients la plus vaste du
marché

Sécurisation et traçage de la commande avec
notifications personnalisées
Validation de la commande par le praticien, mails
d’information en temps réel pour le client, suivi
assuré.

L’intérêt universel pour
l’assainissement de la
nourriture a stimulé notre
action de rapprochement,
directement en Chine, avec
les fournisseurs d’herbes et
les maraîchers.
Sinolux participe ainsi avec
eux au développement des
processus de culture
naturels des plantes
chinoises.
Les herbes en poudres
concentrées sont fabriquées
avec un souci constant de
qualité, par des organismes
(Anguo, Shanghaï)
certifiés GMP. Chaque
étape dans le processus de
préparation des plantes est
effectuée avec soin, de la
sélection des herbes aux
méthodes employées dans
le processus de cuisson et
du contrôle de la
température.
C’est grâce à tous ces
efforts que nous sommes
fiers de pouvoir garantir
des produits de la plus
grande qualité, préparés
selon les règles du métier.

Rapidité d'exécution de la commande
Départ du colis dans les 8 heures ouvrables,
contrôle informatisé du processus et personnel
qualifié.

Relation de confiance avec les clients
Paiement après réception des produits, facturation
personnalisée.

Catalogue &
Produits
Sinolux sàrl

Sinolux sàrl, BP27 L-8401 Steinfort, Luxembourg
contact@sinolux.lu 00 352 398 798

B.P. 27
L-8401 Steinfort
00 352 398 798
contact@sinolux.lu
www.sinolux.lu

