
Health in harmony with Nature*
*La Santé en harmonie avec la Nature

Végétariens

VÉG
OK

DETOX

Soutient la détoxification  
de l’organisme*

Description
*Ce complément alimentaire à base de plantes soutient l’activité des organes 
d’élimination:
• Artichaut et Bouleau: soutiennent l’activité du foie.
• Thé vert et Bouleau: soutiennent la fonction d’élimination des reins.
• Tamarin: favorise le transit intestinal.
• Fenouil: favorise une bonne digestion.

Utilisation

Mode d'emploi:
• Agiter et diluer tous les matins 1 fiole dans un grand verre d’eau.
• Il est cependant conseillé de boire 1,5 L sur la journée.

Avantages du produit:
• Convient aux végétariens.

Avertissements et précautions particulières:
• Ne pas utiliser chez des personnes présentant une sensibilité ou un dysfonctionnement (p.e. pierres) du système rénal.

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé.

Conservation sous conditions particulières:
• Conserver au réfrigérateur après ouverture. 

 

Boîte de 7 fioles (15 ml)

DEPURATIF
BE-BIO-01
Agriculture UE/non UE



Health in harmony with Nature*
*La Santé en harmonie avec la Nature

DETOX

Ingrédients
ingrédients actifs:

Ingrédients par dosage journalier (1 fiole de 15 ml):

Dosage Substances  
actives

Effets physiologiques  
ou nutritionnels

Bouleau* 
(Betula pendula Roth.)
Feuilles/Extrait sec

1200 mg Hypéroside • Stimule les processus de détoxination  
de l’organisme

• Améliore la digestion

Tamarin*  
(Tamarindus indica L.)
Fruit/Pulpe

480 mg • Favorise le fonctionnement intestinal

Thé vert* 
(Camellia sinensis L.)
Feuilles/Extrait sec

240 mg Gallate 
d’épigallocatéchine 
et Caféine

• Reconnu pour faciliter l’élimination rénale de l’eau
• À utiliser pour se protéger des radicaux libres

Artichaut*
(Cynara scolymus L.)
Feuilles/Extrait sec

200 mg Cynarine • Contribue au fonctionnement normal  
du foie

• À utiliser pour faciliter la digestion

Fenouil* 
(Foeniculum vulgare Miller)
Fruits/Extrait sec

50 mg • Contribue au confort digestif
• Soutient le système de détoxination

Autres ingrédients principaux:
• Extrait sec de bardane (Arctium lappa L. – 50 mg/15 ml).

Ingrédients complémentaires:
• Sirop de tapioca*, eau, jus concentré de citron*, jus concentré de sureau*, arômes naturels, maltodextrine*.

*Issus de l’agriculture biologique - Contrôlé par Certisys BE1.

Analyse nutritionnelle:
Par 100 ml Pour 1 fiole (15 ml)

Valeur énergétique 349,8 kcal
1483,2 kJ

52,5 kcal
222,5 kJ

Protéines 0,80 g 0,12 g

Glucides 86,1 g 12,9 g

Lipides Traces Traces

Ce document n’est pas destiné à la diffusion au public et ne peut en aucun cas servir à établir un diagnostic. Il contient des informations techniques destinées à l’usage exclusif des professionnels de la santé.
L’éditeur et les auteurs déclarent que ce document a été rédigé avec les meilleurs soins. Cependant, ils ne peuvent pas être tenus responsables de l'exhaustivité de l'information ou des éventuelles erreurs présentes dans le texte de cette publication.  

Ils déclinent toute responsabilité pour les dommages, de quelle que nature que ce soit, résultant d’actions et/ou décisions fondées sur cette information.

Pour plus d’informations:
Laboratoires ORTIS sprl, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, BELGIUM 

 : +32 (0)80 44 00 55,  : sales@ortis.com, www.ortis.com
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