ZEDETOX - Élimination drainage détoxPatchaïa - INFINIE SANTE
Produit

ZEDETOX - Élimination drainage détox- Patchaïa

Prix

25.90 EUR au lieu de 28.15 EUR

Image produit

Résumé

Favorise l'élimination rénale. Assainit la sphère hépatique.Maintient la fonction des voies
urinaires.Complexe végétal bio pour un effet détox complet de l'organisme.Contenance : 100 gélules
Vcaps® Plus - 40g - Pilulier écologique5 gélules par jour - 1 pilulier = 20 joursGaranti : 100% bio, sans
colorant, sans conservateur, sans gluten, sans nanoparticules, gélules végétalesPeut convenir à un
régime halai ou kasher, à un régime végétarien ou végan.
Pilulier écologiqueSon
couvercle est bio-compostable fait d’une matière végétale, vous pouvez donc le mettre dans votre
compost. Il n’est pas recyclable. Le reste de la boite est en carton recyclé et recyclable. Il doit être trié
et jeté avec les déchets similaires.

Description

Information produit : ZeDetox, elimination détox, est un complément alimentaire indiqué pour les
périodes de détox.ZeDetox est fabriqué en France selon des normes strictes, pour votre plus grand
bien-être. Ses micronutriments, parfaitement associés, vous apporteront des actifs incontournables et
des substances de premier ordre.Sa formulation spécifique contient des plantes Bio sélectionnées
avec rigueur comme l'aubier de Tilleul, la Mélisse, la Reine des Prés, le Bouleau, le Radis noir, le
Chiendent, la racine de Pissenlit, l'extrait de Thé vert titré en polyphénols, l'Artichaut, et la racine de
Bardane.ZeDetox est certifié AB Bio.ZeDetox est un complexe végétal de 10 plantes pour un effet
detox naturel, et éliminer déchets et toxines.Le thé vert reconnu pour favoriser l'élimination rénale de
l'eau.Le pissenlit aide au maintien de la fonction des voies urinaires.ZeDetox associe aussi l'extrait de
thé vert riche en polyphénols contribuant ainsi à l'oxydation des graisses, à l'artichaut qui stimule le
flux des sucs digestifs et favorise le bon fonctionnement du foie.Le chiendent complète l'action du
pissenlit.La bardane, la reine des prés, le bouleau, le tilleul, le radis noir et la mélisse participent à
optimiser la formulation.Garanti : sans colorant, sans conservateur, sans gluten, sans nanoparticules.
Posologie 5 gélules par jour, au cours d'un repasA avaler avec un verre d'eau.Programme :2 à 3 mois
à renouveler si besoin. composition : Ingrédients :Poudre d'aubier de Tilleul BioPoudre de feuille de
Mélisse BioPoudre de sommités fleuries de Reine des Prés BioPoudre de feuille de Bouleau
BioPoudre de racine de Radis noir BioPoudre de rhizome de Chiendent BioPoudre de racine de
Pissenlit BioExtrait sec de feuille de Thé vert BioPoudre de parties aériennes d'Artichaut BioPoudre de
racine de Bardane BioHuile de graine de Tournesol BioGélule (tunique HPMC:
hypromellose)Ingrédients bio issus de l'agtkulture biologique - Ecocert (FR-810-01Agtkulture UE/non
UE) Peut convenir à un régime kasher, halai, végétarien ou végan. Contient des sulfites. Ne convient
pas à un régime végétarien ou végan. Peut convenir à un régime halai ou kasher. Valeurs
Nutritionnelles Journalières moyennes Ce produit n'as pas été testé sur les animaux. Ce produit ne
contient pas d'allergène selon le Règlement (UE) N°1169/2011. Ce produit ne contient pas d'OGM
selon le Règlement (UE) te 1829/2003. Ce produit est non ionisé et non irradié conformément aux
Règlements (UE) N°1992/2 et1992/3. Précautions : Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée.Tenir hors de portée des jeunes enfants.Ce complément alimentaire ne doit pas se
substituer à une alimentation variée et équilibrée, et à un mode de vie sain. Ce produit n’est pas un
médicament.En cas de doute, de grossesse ou d’allaitement, ou de traitement médical, demandez
l’avis d’un professionnel de santé avant utilisation.Déconseillé chez les personnes sous traitement
anticoagulant.Usage prolongé déconseillé. Conservation : À conserver dans un endroit propre, entre
15°C et 25°C, à l’abri de l’humidité et de la lumière. Le bouchon du pilulier, de par sa nature végétale
et naturelle, peut présenter une variation de teinte avec le temps, selon les conditions de conservation
et d’exposition à la lumière. Cette décoloration est uniquement esthétique et n’a aucune incidence sur
la qualité et la préservation du produit à l’intérieur. Environnement : Pilulier écologique Son couvercle
est bio-compostable fait d’une matière végétale spéciale conforme à la norme EN 13432, vous pouvez
donc le mettre dans votre compost. Il n’est pas recyclable. Le reste de la boite est en carton recyclé et
recyclable. Il doit être trié et jeté avec les déchets similaires.
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