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Ora na + associe 10 extraits vegetaux
actifs pour participer a la purification
du foie a I elimination des toxines (via
les rems et les intest ns] et favoriser
lam ne ssement
Draina +, complement alimentaire
bio, Ladrôme, 12,60€ les 250 ml,
en magasins bio et dietetiques, en
pharmacies et parapharmacies

Le Baccharis
Trimera est une
plante depurative
d Amazonie qui aide a
eliminer les toxines a
améliorer la digest on
et a renforcer les
défenses naturelles
avant I hiver
Baccharis, Guayapi
17,95€les50gde
poudre ou 18,95 Cles
90 gelules, dans les
magasins bio

PÉTCX

Le pollen de bruyère aide le corps a
mieux fonctionner et mieux eliminer
Naturellement riche en zinc il contribue
a un me Ueur egu I bre acido basique
Pollen de bruyère, Aristee, 19€ les
250 g, dans les magasins bio et sur
www aristee-pollenergie fr

Cette infusion composee de 5 plantes b o
(pissenlit chardon marie romarin menthe
poivrée et chelidome) soutient les fonctions
d elimination de I organisme (foie et systeme
urinaire) favorise la purification et participe a
une bonne d gestion
Infusion confort hépatique bio, Ladrôme,
4,60€ les 20 sachets, en magasins
bio et dietetiques, en pharmacies et
parapharmacies

Le concentre a boire réunit 5 plantes (pissenlit
radis noir aubier de tilleul bardane pensée».-»
sauvage) et 3 huiles essentielles (citron menthe
poivrée et lavande) Les sticks renferment <+
actifs naturels (artichaut pissent t bouleau
et aloe vera! Les gelules contiennent de la
clhorella une micro algue d eau douce Ces
produits bio permettent d aider I organisme
a se pur f er Concentre detox, 14,90€
les 200 ml, Bio-activateur detox, 19,90€
les H sticks, Chlorella bio, 11,20€ les
60 comprimes Fleurante nature, en vente au
OS 62 06 U AS ou sur www fleurancenature fr
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Juvamme lance deux produits une mfus on
avec 8 plantes b o (pissenlit the vert hibiscus
orthosiphon reine des pres cassis sureau
bouleau) et des gelules au pissenl t et e Iron
pour detoxifier I organisme
Infusion Detox bio et gelules pissenlit citron,
Laboratoires Juvamme, 3 52 € la boite de
20 sachets et 5,98 € les 30 gelules, en GMS.

Laub er de t lleul en ———
décoction permet de
nettoyer I organisme au
printemps et a I automne
maîs également apres une
période test ve ou en cas
d exces d acides
Aubier de tilleul bio,
Douceur Cense, 10,20€
les 150 g, dans les
magasins bio et sur
www douceur-cerise com
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Ce coffret réunit 4 plantes le frêne le
chiendent le radis noir et la fumeterre
qui prises pendant 3 semaines
permettent un drainage de I organisme
en agissant au niveau du fo e et des reins
Cure detox bio, Douceur Cense, 36 €
la cure, dans les magasins bio et
sur www douceur-cerise com

rse?™Cet hydrolat est tres connu pour <
vertus detoxifiantes et pur f catnces de
I organisme (notamment le foie et le
pancreas] ll se dilue dans de leau
Hydrolat de Ledon du Groenland bio,
Aroma-Zone, 4,75€ les 100 ml sur
www.aroma-zone com


