PISSENLIT Racine 180 gél. Troubles rénaux hypertension - INFINIE SANTE
Produit

PISSENLIT Racine 180 gél. Troubles rénaux - hypertension

Prix

27.90 EUR au lieu de 30.33 EUR

Image produit

Résumé

Contre l’Hypertension artérielle. • Soigne les maladies du rein• Anti-cellulite• Contre les rhumatismes,
l’arthrite et l’arthrose• Contre l’eczéma• Contre l’excès de cholestérol 180 gélules -Racines de pissenlit
en gélules végétales dosée à 325mg

Description

Le pissenlit biologique (Taraxacum officinale) est une plante vivace sans tige très fréquente dans les
prairies et les pâturages.Originaire d’Europe, le pissenlit biologique est largement répandu dans les
zones tempérées chaudes de l’hémisphère nord et il est reconnu pour ses nombreux bienfaits et
vertus sur la santé.Le pissenlit et ses bienfaits sur la santéLa racine pissenlit biologique cru est riche
en vitamine A, en vitamines B6 et B9, et en vitamine C, ce qui en fait un légume qui renforce le
système immunitaire, aide notre organisme à lutter contre les bactéries et les toxines, réduit les
risques de maladies cardiovasculaires et traite les cancers, renforce la peau, les tissus et les
os.Source de fer et de potassium, le pissenlit biologique agit sur l’équilibre du système nerveux et nos
fonctions musculaires. Il aide à lutter contre la fatigue.Très riche en polyphénols (c’est le légume qui en
contient le plus), le pissenlit biologique est un excellent antioxydant, un allié contre le vieillissement de
l’organisme.Anti-inflammatoire et diurétique, le pissenlit facilite l’élimination des toxines d’origine
infectieuse, alimentaire et environnementale. Il permet également de traiter l’hypertension
artérielle.Excellent dépuratif naturel, cette plante régularise les fonctions intestinales. Le pissenlit
possède une action souveraine sur les digestions difficiles et les problèmes de constipation. Il lutte
également contre l’excès de cholestérol.Le pissenlit biologique stimule la vésicule biliaire et agit sur le
foie. On le recommande dans le traitement de l’insuffisance hépatique, des crises hépatiques
douloureuses et des ictères.Puissant tonique et « nettoyeur » du foie et du sang, le jus de pissenlit est
parfois recommandé en cure pour booster l’organisme à raison de plusieurs tasses par jour pendant
une semaine.On lui reconnaît des vertus contre les rhumatismes, l’arthrite et l’arthrose.Le pissenlit
biologique est également recommandé dans les traitements contre l’eczéma, le psoriasis et d’autres
manifestations cutanées. La décoction de racines de pissenlit nettoie les impuretés de la peau et
permet au visage de retrouver son éclat. – Gélules 100% végétales– 100% sauvage– Adapté à une
alimentation végétarienne– Végétalien, vegan– Casher et Halal– Cru– Sans gluten– Sans lactose–
Sans cholestérol– Sans noix– Sans soja– Convient aux personnes allergiques– Sans sucre ajouté et
sans sel– Sans gélatine– Sans arômes ni colorants– Sans conservateur– Sans nitrate– Sans
pétrochimie– Sans OGM– Sans traitement ionisant– Obtenue par des procédés mécaniques non
polluants– Non irradiée– Sans nanoparticules– Non testées sur les animaux– Produit issue du
commerce équitable Usage recommandé : • Contre l’Hypertension artérielle• Anti-cancer• Soigne les
maladies du rein• Anti-inflammatoire• Anti-cellulite• Contre les rhumatismes, l’arthrite et l’arthrose•
Contre l’eczéma• Contre l’excès de cholestérol• Elimination les toxines• Contre calculs biliaires
Posologie : 6 gélules par jour avant le repas avec un verre d’eau. Les gélules sont fabriquées à base
de pullulane, obtenues par fermentation de tapioca. Sans OGM, sans gluten, sans titane et sans
agents conservateurs, nos gélules respectent totalement votre démarche de consommation de
produits naturels et sains. Elles conviennent également à une alimentation vegan, halal, casher et sont
approuvées par la "Vegetarian society". Les gélules peuvent être ouvertes pour faciliter l'absorption du
produit, 3 gélules correspondent à une petite cuillère à café. A éviter : Déconseillé aux femmes
pendant la grossesse ou l'allaitement.Tenir hors de portée des enfants. Précautions : Tenir à l'abri de
la lumière et de l'humidité.
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