
L'Histoire Neo Lupus 
NEO LUPUS a vu le jour aux alentours des années 1920 sous l'impulsion d'un homme visionnaire 

: Armand Morinière. 

 

Véritable passionné de nature et d'animaux, Armand développa dans son garage une 
gamme de produits vétérinaires à base de plantes et de minéraux. 

Le succès de ses préparations l'amena sur le Bassin d'Arcachon où il passa le flambeau à 
son fils, Francis, jusqu'aux années 1990. Mais son décès brutal stoppa la fabrication et la 
distribution. 

La fin de NEO LUPUS ? C'était sans compter sur la volonté féroce des siens .... 

Après quelques années, NEO LUPUS renaît pour de nouveau proposer une alternative 
naturelle aux soins et à l'hygiène des animaux : des produits fabriqués à partir de la formule 
historique brevetée, composée de plantes et de minéraux simples.  

 

 



L'expertise Neo Lupus 
Pourquoi choisir les produits NEO LUPUS ? 

Voici quelques éléments présents dans la formule et leurs vertus : 

Absinthe : antiseptique 

Anis vert : Antimycotique (substance qui détruit les champignons parasites), antifongiques. 

Fenouil : antiseptique 

Menthe poivrée : prévention des inflammations cutanées de tous types même eczéma. 

Melisse : lutte contre les infections virales : herpès labial et génital, zona. Névralgies et 
blessures mineures, relaxe les muscles et les nerfs (calme les démangeaisons) 

Melilot : traitement des contusions, hématomes superficiels et entorses. 

Gentiane : résorption des cicatrices, dermatoses inflammatoires, décongestion cutanée, 
plaies infectées. 

Serpolet : antivirales, antiseptique pour le traitement des mycoses, plaies, de la gale, de 
l'herpès et plus largement d'un panel allant jusqu'au zona. 

Réglisse : soigne le psoriasis, l'eczéma, dermatite et l'herpès. 

 

             
 

 

 

 

 

Formule brevetée ( N° 17 70498) à base de plantes et minéraux 
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Pourquoi choisir les produits NEO LUPUS ? 

Voici quelques éléments présents dans la formule et leurs vertus : 

Absinthe : tonifiant, antiparasitant (vers intestinaux, ténia) , diminue les troubles digestifs, 
diminue les ballonnements et les flatulences. 

Anis vert : apaise les troubles digestifs, antibactérien, béchique, galactagogue, 
stomachique, antispasmodique, stimulant et carminatif. 

Fenouil : antispasmodique, spasmolytique, diurétique, carminatif et stimule l'appétit 

Gentiane : apaise les troubles gastro-intestinaux, décongestion du foie, stimule la vésicule 
biliaire, tonifiant, asthénie, oxydation cellulaire. 

Melisse : antispasmodique, apaise les troubles du sommeil, apaise la tachycardie, limite 
les excès d'acidité gastrique.  

Boldo: améliore la digestion (dyspepsie d'origine hépato-biliaire), apaise les troubles 
hépatiques, les problèmes urinaires. Antiseptique (affection des voies urinaires). 

Romarin: régule les lipides, aide l'évacuation de la bile, antispasmodique, effet antioxydant, 
diurétique, anti-stress, antifatigue, accélère la repousse du poil. 

Serpolet : antispasmodique, antiseptique et antifongiques, soulage les inflammations de la 
sphère buccopharyngée. 

Réglisse : anti-inflammatoire, soulage les inflammations des systèmes digestifs. Protection 
du foie, deux substances antivirales contenues dans la réglisse bloquent la multiplication 
des virus des hépatites A. 

Charbon végétal :  purifie l'organisme, effet désintoxiquant (surdose médicamenteuse, 
intoxication légère aux métaux lourds), soulage les troubles intestinaux (régule le transit), 
abaisse le cholestérol et les triglycérides sanguins, supprime ma mauvaise haleine, 
équilibre l'insuffisance rénal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'engagement Neo Lupus 

 « Sensibiliser à la cause animale et à la protection de 

l’environnement auprès des plus jeunes, un des 

engagements de NEO-LUPUS. » 

NEO-LUPUS est une marque engagée depuis sa création, il y a plus de 100 ans. Nous avons toujours lutté pour 

la cause animale et la protection de l’environnement. Aussi, nous reversons 1% de notre chiffre d’affaires 

auprès d’associations animales et nous allons créer notre propre fondation à partir de septembre 2017: la 

Fondation AFM (Armand et Francis Morinière), en hommage aux fondateurs de NEO-LUPUS et à leurs 

engagements. L’AFM organisera des actions de sensibilisation à la cause animale et à la protection de 

l’environnement auprès des plus jeunes.  

 NEO-LUPUS fait partie de l’éco-système Darwin à Bordeaux. La société participe donc au développement 

durable et à la création d’énergies nouvelles et/ou renouvelables. Nous prenons soin d’utiliser des matériaux 

recyclés, naturels et/ou réutilisables, de n’utiliser aucun suremballage sur nos produits et de compenser le CO2 

produit par chaque transport.  

 L’achat de produits NEO-LUPUS est un achat responsable.  

 


