DETOX'AROMA - Salvia 90 capsules Nettoie la
sphère hépatique - INFINIE SANTE
Produit

DETOX'AROMA - Salvia 90 capsules Nettoie la sphère hépatique

Prix

29.00 EUR au lieu de 31.69 EUR

Image produit

Résumé

Description

Éliminer les toxines aux changements de saisons.Nettoyer votre foie et le système biliaire après les
fêtes ou simplement pour améliorer votre santé digestive.Idéal pour accompagner un rééquilibrage
alimentaire, un régime ou une diète sportive.Contenance : Boîte de 90 capsules de 666 mgCette
formule contient donc 100 % d'actifs naturels et vous n’avez pas besoin de vous supplémenter en
oméga 3 pendant la prise.
Hormon'aroma, Hormon Aroma, hormonaroma, Hormonaroma, homme, huiles essentielles bio
capsules - Salvia NutritionDescription : Pollution, additifs, alimentation déséquilibrée…Avec l'âge,
l'organisme accumule des toxines et des déchets qui perturbent l'organisme, s’ils sont mal évacués.Le
stress de nos modes de vie moderne n’aide pas toujours notre corps à faire face.Les sensations de
fatigue, altération du sommeil, digestion difficile, variations de poids doivent nous alerter.C’est
pourquoi, Salvia a mis au point Detox’aroma.Ce complexe associe des huiles essentielles reconnues
pour soutenir l’organisme lorsqu'il élimine les toxines.Le gingembre, le romarin à verbenone ou encore
le géranium agissent en synergie, pour réveiller la sphère digestive. Composition : Huile végétale de
Perilla frutescens bio,Huiles essentielles:eucalyptus citriodora bio,zingiber officinale bio,pelargonium
graveolens bio,rosmarinus officinalis bio,pinus sylvestris bio, enveloppe de gélatine marine bio
(gélatine bloom poisson bio, glycerol: humectant, eau adoucie) Pour 6 capsules (dose journalière
maximale) :Huile végétale : Périlla bio (2700 mg)Huiles essentielles : eucalyptus citronné bio (60 mg),
géranium bio (60 mg),gingembre bio (60 mg), romarin a verbenone bio (60 mg), pin sylvestre bio (60
mg) Conseils d'utilisation : Programme d’entretien : 2 capsules par jour, réparties avant les repas. 90
capsules = 45 jours Programme d’attaque : 6 capsules par jour, réparties avant les repas. 90 capsules
= 15 joursLe conseil Salvia : Pour une question de confort digestif, les capsules peuvent être prises au
cours du repas. A utiliser dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie
sain. Ne peut se substituer à un régime alimentaire varié. Respecter les doses recommandées. Tenir
hors de la portée des enfants. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de
moins de 6 ans. Consulter un professionnel de santé.

INFINIE SANTE | contact@infinie-sante.com | https://www.infinie-sante.com/

