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Mission économique « HEPL-AWEX » – Oslo - Octobre 2017 

Les entreprises concernées par la mission sont les suivantes : 

Lucimed : La luminette® est une paire de lunette de luminothérapie qui permet 

d’améliorer le confort de l’utilisateur, aide à combattre efficacement le blues hivernal et 

les troubles du sommeil. 

Contact : Eric Delloye - Rue le Marais, n°12 - 4530 Villers-Le-Bouillet  - 

eric.delloye@lucimed.com 

 

 

 

2.Orthonat : Orthonat est spécialisé dans les compléments alimentaires et 

propose plusieurs catégories de produit telles que :  Vitamines & minéraux, enzymes, 

ossature & mobilité, bien-être, acides gras & cholestérol, levures & bactéries, oméga 3, 

antioxydants & q10, mémoire, chevelure, les produits bio, confort féminin, printemps, 

nutricosmétiques, après-les-fêtes, système immunitaire, moral & stress, santé 

masculine, vue et  sport.  

Contact : Populaire Philippe - Avenue du Commerce 30, 1420 Braine-l'Alleud - 

philippe.populaire@trenker.be 

 

 

3. Alanine : Alanine fait partie du groupe Biotec depuis 2008 et est spécialisée 

dans le secteur de la santé et du bien-être naturel de niche.Cette entreprise concentre sa 

réflexion et son développement sur des produits à base d’Huiles Essentielles et d’Huiles 

Végétales, de la matière première au produit fini.  
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Contact : Madame Battaille - Chaussée de Tervuren 198F, 1410 Waterloo - +32 65 45 05 

60 - info@alanine.be 

 

4. Exotic City : Exoctic City est une société spécialisée dans l’importation de 

produits africains et asiatiques exclusifs notamment dans le domaine de la cosmétique. 

Exotic City propose une gamme complète de soins adaptés aux besoins de chaque type 

de peau et de cheveux. 

Contact : Monsieur Christophe Sommer - Avenue de l'Expansion 1 , 4432 Alleur , 

Belgique - +32 477 19 05 18 - info@exoticcity.be 

 

5. SAN : La société SAN est spécialisée dans les probiotiques. les probiotiques 

possèdent des propriétés originales comme maintenir et restaurer la flore intestinale lors 

de la prise d’antibiotiques, éliminer la bactérie responsable des ulcères, produire des 

substances antimicrobiennes et antibiotiques, mais aussi inhiber la croissance d’autres 

germes pathogènes et abaisser le pH des intestins. 

Contact : Jean-Marc SERVAIS - Chemin de l'Avouerie, n° 3, 4877 Olne – Belgique - 

san.jm@gmail.com 

 

6. Ortis : Produit à utiliser en cas de transit irrégulier avec ballonnements et aide 

à favoriser un transit intestinal régulier (rhubarbe standardisée, figue et tamarin) 

Contact : Famille Ortis  - Hinter der heck 46 4750 Elsenborn – 080 /44 00 55 - 

Info@ortis.com 
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7. Pranarôm : Pranarôm International SA est un laboratoire d’aromathérapie 

scientifique et médicale fondé en 1991 par Dominique Baudoux, pharmacien 

aromatologue. La société propose différentes gammes de produits tels que : Aromaforce, 

Pranacaps, Aromaslim, Cosmétique, Roller maux de tête. Les produits sont certifiés bio et 

sont faits à base d'huiles essentielles.  

Contact : Dominique Baudoux  - Avenue des Artisans, 37 - 7822 Ghislenghien - +32 (0) 

68 264 364 

 

8. Be4After : Be4after© est un complément alimentaire naturel à base de 

plantes, sans arôme artificiel ni conservateur ou colorant. Sa formule unique composée 

de 23 principes actifs est développée par une société pharmaceutique belge et fait l’objet 

d’un dépôt de brevet. Be4after© aide à contrer la « gueule de bois ».  

Contact : Mehdi Ben Brahim - 0476/539170 - benbrahim.mehdi@hotmail.com 

 

9. Phacobel : L’entreprise Phacobel propose des gammes de produits à la 

composition naturelle qui offrent un meilleur confort de vie. La mission de Phacobel est 

d’améliorer la santé des utilisateurs de manière douce et naturelle. Il y a plusieurs 

gammes de produit telles que : Probiotical, Progyn, Infectim, Artechol, Constitransil et 

Reactiv'Probiotical.  

Contact : Rimma Dolotkazina  - rue du zoning 5, 4557 Tinlot - 085/514011 

rimma.dolotkazina@phacobel.be 

 

 

 

 


