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Produit

PHYTO DRAIN Sfb - Nettoie et draine votre organisme

Prix

25.00 EUR

Image produit

Résumé

Nettoie et draine votre organisme Stimule la fonction éliminatrice des reins et des intestins et permet
l'évacuation des déchets acides de l'organisme.Agit comme diurétique et antiseptique
urinaire.Bouleau, Frêne, Genièvre, Reine-des-prés.Contenance : 250ml

Description

A savoir : Le bouleau blanc a de nombreuses vertus médicinales. Antiseptique urinaire, il est aussi
diurétique ; il sert d'anti-infectieux, d'antispasmodique et de cicatrisant. Il atténue les douleurs de l'
arthrose et permet de soigner les petites affections cutanées. Le plus souvent il est utilisé en drainage
lors des maladies bactériennes et inflammatoires des voies urinaires. Le bouleau est employé pour
soigner les personnes souffrant de crises de goutte, d'oedèmes et pour diminuer les douleurs
rhumatismales.Le frêne, possède effet anti-inflammatoire dans les cas d'arthrose, d'arthrite et de
rhumatismes. Vertus diurétiques et laxatives : action phytothérapique contre la cellulite. Le frêne
accélère l'élimination urinaire et est alors recommandé en parallèle d'un régime amaigrissant, pour
faciliter l'élimination.Genièvre : Les baies de Genévrier stimulent la fonction éliminatrice des reins et
des intestins et permettent l'évacuation des déchets acides de l'organismeAttention : Un usage
excessif du genévrier peut provoquer des troubles rénaux, de ce fait il ne doit pas être utilisé en cours
de grossesse.la reine des près : L'Agence européenne des médicaments (EMA) a analysé les
données scientifiques sur les vertus médicinales potentielles de la reine des prés (1). Elle conclue que
l’activité anti-bactérienne de la plante a bien été démontrée in vitro, ainsi que son rôle
anti-inflammatoire in vitro et sur des animaux.La plante est un excellent draineur qui stimule les
fonctions d’élimination de l’organisme, aussi bien rénale et urinaire que digestive, circulatoire et
lymphatique. Adaptée aux organismes très intoxiqués par les déchets du métabolisme, elle agira sur
un large spectre de symptômes comme les douleurs articulaires et rhumatismales Posologie : 2 à 3
cuillères à soupe diluées dans 1,5 litres d'eau minérale.A boire toute la journée et à agiter avant
chaque emploi.Phase d'attaque : 2 semaines - 3 cuillères à soupe diluées dans 1,5LPhase d'entretien :
4 semaines - 2 cuillères à soupe diluées dans 1,5L Composition : Portion journalière pour 3 cuillères
:Bouleau.....1,5gFrêne.....1,5gGenièvre.....1,5gReine-des-prés .....1,5g Conseils : Ce complément
alimentaire n'est pas un médicament et doit être utilisé dans le cadre d'un régime alimentaire varié et
équilibré.A prendre dans le cadre d'un mode de vie sain.Ne pas dépasser la dose journalière
indiquée.Tenir hors de la portée des enfants.Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et en
période d'allaitement.A conserver au frais.Complément nutritionnel réservé à l'adulte
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