
Health in harmony with Nature*
*La Santé en harmonie avec la Nature

Dépur  FOIE
Végétariens

VÉG
OK

DETOX

Aide à: détoxifier et stimuler les 
fonctions hépatodigestives*

Description
*Ce complément alimentaire va exercer une action complète sur la sphère hépatique grâce 
à la synergie de ses plantes: 
• Artichaut & Pissenlit:

 - Soutiennent la détoxification.
 - Maintiennent le foie en bonne santé.
 - Facilitent la digestion.

• Chardon-Marie & Pissenlit:
 - Contribuent au bon fonctionnement de la vésicule biliaire.

• Chardon-Marie:
 - Antioxydant.
 - Soutient la fonction hépatique.
 - Favorise l’élimination des toxines.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Avaler 3 x 1 comprimé aux repas avec un grand verre d’eau.
• Pour une détoxification complète du foie, il est vivement conseillé de prendre le produit durant 20 jours. 
• En cas de lendemains difficiles, prendre MéthodDraine Dépur’FOIE pendant 2 à 3 jours.

Avantages du produit:
• Convient aux végétariens.
• Grâce à sa forme comprimé, Dépur'FOIE n'a pas de goût désagréable.

Contre-indications:
• Ne pas donner aux enfants de moins de 12 ans.

Interactions:
• En raison de la présence d’artichaut et de pissenlit, ne pas utiliser en cas:

 - d’obstruction des voies urinaires et biliaires.
 - de lithiase urinaire ou biliaire.

   Pour ces cas, l’avis médical est recommandé.

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé.

Boîte de 60 comprimés
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Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients par dosage journalier (3 comprimés):

Dosage Substances  
actives

Effets physiologiques  
ou nutritionnels

Artichaut *  
(Cynara scolymus L.)
Feuilles/Extrait sec

600 mg Dérivés 
caféylquiniques,  
exprimé en 
Cynarine

• Stimule la digestion
• Favorise la santé du foie
• Contribue à la détoxification
• Aide au confort intestinal

Pissenlit * 
(Taraxacum officinale Weber)
Racine/Extrait sec

300 mg Dérivés hydroxycin-
namiques, exprimé 
en Acide chlorogé-
nique

• Aide à la digestion
• Favorise le fonctionnement hépatique  

et la détoxification
• Contribue au bon fonctionnement  

du canal biliaire

Chardon-Marie
(Silybum marianum L.) 
Gaertn.
Fruit/Extrait sec

215 mg Silymarine 90 mg • Antioxydant
• Contribue à la détoxification
• Contribue à la santé du foie et la vésicule biliaire

* Issus de l’agriculture biologique - Contrôlé par Certisys BE-BIO-01. 88,8 % d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Ingrédients complémentaires:
Poudre de sirop de maïs*; stéarine végétale*, fibres d’avoine*; agent d’enrobage: fibres d’acacia*; émulsifiant: glycérine; 
antiagglomérants: talc, dioxyde de silice; extrait sec de melon (Cucumis melo LC. – 10 mg / 3 comp.); maltodextrine; 
épaississant: carraghénane.

Ce document n’est pas destiné à la diffusion au public et ne peut en aucun cas servir à établir un diagnostic. Il contient des informations techniques destinées à l’usage exclusif des professionnels de la santé.
L’éditeur et les auteurs déclarent que ce document a été rédigé avec les meilleurs soins. Cependant, ils ne peuvent pas être tenus responsables de l'exhaustivité de l'information ou des éventuelles erreurs présentes dans le texte de cette publication.  

Ils déclinent toute responsabilité pour les dommages, de quelle que nature que ce soit, résultant d’actions et/ou décisions fondées sur cette information.

Pour plus d’informations:
Laboratoires ORTIS sprl, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, BELGIUM 

 : +32 (0)80 44 00 55,  : sales@ortis.com, www.ortis.com
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