Nouveau

EST-CE QUE MON ORGANISME ACCUMULE
LES TOXINES ET MES ORGANES SONT-ILS
SURCHARGÉS ?

BODY D-TOX

Cocher oui / non
oui

non

Je ressens des coups de pompe après le
diner
Je fume, bois de l’alcool ou prends plusieurs
médicaments

Notre corps est naturellement capable d’éliminer les toxiques,
mais évidemment jusqu’à une certaine limite.

J’ai des maux de tête

Des signes comme des troubles digestifs, des problèmes de
peau (teint terne, éruptions cutanées, yeux fatigués), une mauvaise haleine, une fatigue chronique, de la fragilité immunitaire,
ou encore de l’irritabilité peuvent être annonciateurs d’un trop
plein de toxiques.

J’ai souvent la langue pâteuse
Je manque d’énergie et j’ai une fatigue
constante
Je souffre de problèmes de transit intestinal
et de digestion

BODY D-TOX PURIFIE LES 5 ÉMONCTOIRES

J’ai la peau terne
Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions,
peut-être devriez-vous songer à débuter une cure détox.

Lorsque l’accumulation des déchets est trop importante, les
émonctoires peinent parfois à assurer convenablement leur
fonction détoxifiante.
Reins

Peau

Les émonctoires sont les organes qui participent à l’élimination
des toxines. En évacuant ces déchets, ils garantissent le bon
fonctionnement de notre organisme.
Dans l’organisme on compte 5 émonctoires : le foie, les reins,
les intestins, les poumons et la peau.

Foie

Poumons

Nous sommes tous concernés par l’intérêt d’une cure détox. En
effet, dans nos assiettes, comme dans notre environnement, il
est difficile, voire impossible, d’échapper aux toxiques qui nous
entourent. La prise de médicaments, les pesticides, les métaux
lourds, les viandes grillées ou encore l’alcool et le tabac font
partie des nombreux contaminants de notre organisme.

Intestins

Body D-Tox est composé de 5 plantes qui ont fait leur preuve
pour favoriser le bon fonctionnement des émonctoires et favoriser l’élimination de toxines.

Emonctoires

Plantes

Foie

Artichaut, radis noir, pissenlit

Peau

Pissenlit

Poumons

Radis noir

Reins

Bouleau, pissenlit, maté

Intestins

Radis noir, pissenlit, maté

Body D-Tox

Un corps purifié
pour plus de
vitalité

étox
Cure d
lle
nature
et BIO

LES RÉFLEXES À ADOPTER LORS
D’UNE CURE DÉTOX

Body D-Tox
BODY D-TOX EST UN COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE QUI ASSOCIE
·
L’artichaut qui protège le foie et favorise la synthèse ainsi
que l’évacuation de la bile.
·
Le pissenlit, plante réputée comme détoxifiant naturel.
Il active les reins et protège le foie.
·
Le bouleau qui favorise le bon fonctionnement des voies
urinaires. Il stimule l’élimination de la cellulite et diminue
la rétention d’eau.
·
Le radis noir qui draine l’organisme en agissant sur le foie,
la vésicule biliaire et le pancréas.
·
Le maté vert qui a des vertus stimulantes et lutte contre
la rétention d’eau.
·
L’association de ces 5 plantes constitue un véritable
concentré d’actifs naturels reconnus pour leurs propriétés
drainantes et dépuratives.

Posologie
·
2 gélules 2 fois par jour. En cure de 1 mois.
A renouveler 3-4 fois par année
100% naturel

Remarques
·
Ce complément alimentaire ne doit pas être utilisé en
remplacement d’une alimentation variée, équilibrée et d’un
mode de vie sain. Ne pas dépasser les quantités conseillées.

Afin d’accorder un peu de repos aux organes d’élimination
et d’entamer un «nettoyage» de votre organisme, voici
quelques conseils simples à mettre en pratique pour démarrer une détox:

Composition pour 4 gélules

Body D-Tox

Artichaut feuille extrait Bio

80 mg

Bouleau feuille Bio

220 mg

• J’élimine le sucre raffiné de mes repas et les plats préparés.

Pissenlit racine Bio

220 mg

Radis noir racine Bio

200 mg

Maté vert feuille extrait Bio

240 mg

• Je consomme avec modération viandes et produits laitiers.
• Je privilégie les fruits et légumes et de préférence BIO.
•J
 e bois beaucoup d’eau ou de tisanes.
• Je modère les facteurs externes favorisant la production
de toxines : excitants (alcool, tabac, café), stress, certains
médicaments, pollution, additifs chimiques, colorants,
métaux lourds, résidus de pesticides...
• Je bouge suffisamment.

A QUEL MOMENT EST-IL CONSEILLÉ
DE COMMENCER UNE CURE DÉTOX?

urifié
Un corps p
e vitalité
pour plus d

•L
 ors d’apparition de certains désagréments: fatigue générale, baisse de vitalité, manque d’entrain, transit perturbé…
•A
 ux changements de saison: il est généralement conseillé
de détoxifier son organisme au printemps et à l’automne
afin qu’il soit plus résistant face aux agressions extérieures.

POURQUOI CHOISIR BODY D-TOX ?
Body D-Tox est un produit 100% naturel et BIO. Les extraits
de plantes sont obtenus uniquement par extraction à l’eau.
Lors d’une cure détox on privilégie le naturel et le BIO!

· 100% naturel
· BIO
· Vegan

B'Onaturis SA
CH-2800 Delémont
www.bionaturis.ch

Suivez-nou

s!

