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

Soutient la detoxification et contribue  
à une peau nette et éclatante*

Description
*Ce complément alimentaire BIO à base de plantes et de spiruline est recommandé pour 

• Protéger la peau (romarin, bardane, ortie)
• Nourrir et hydrater la peau (jeunes pousses d'ortie, spiruline, eau)
• Eliminer les toxines (romarin, ortie, bouleau, ispaghul)

 ... le tout, pour une peau éclatante et rayonnante!

• Ortie (jeunes pousses): contribue à une peau nette et éclatante. 
L’ortie favorise une bonne circulation sanguine et supporte les fonctions d’élimination. 
Contient des vitamines et minéraux de source naturelle.

• Bardane: aide à améliorer l’apparence de la peau et contribue à une peau saine.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Adultes et adolescents: verser la poudre dans un grand verre (1 stick par jour). 
• Ajouter de l’eau, du jus de fruits ou du lait végétal (soja, riz, amande, etc.). 
• Bien mélanger et boire rapidement.
• Poursuivre le programme durant 1 semaine. Renouveler si nécessaire.
• Astuce: prenez Detoxine Peau au petit déjeuner, ses ingrédients nutritifs vous procureront une sensation de bien-être pour la journée!

Avantages du produit:
• Convient aux végétariens.
• Ne contient ni édulcorants, ni sucres ajoutés (contient des sucres naturellement présents).
• BIO.

Contre-indications:
• Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux dérivés salicylés.

Interactions:
• Ne pas administrer concomitamment avec des médicaments.
• Déconseillé aux personnes sous traitement de diurétiques.
• Consulter votre médecin en cas de prise d'anticoagulants et/ou d'antidiabétiques.

Avertissements et précautions particulières:
• Les patients allergiques au pollen de bouleau doivent se montrer prudents. 

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé.

Conservation sous conditions particulières:
• Conserver de préférence à une température de 15 à 25°C dans un endroit sombre et sec. 

Boite de 7 sticks (12 g)  
de poudre à diluer
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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.

Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients par dosage journalier (1 stick):

Dosage Substances  
actives

Effets physiologiques  
ou nutritionnels

Psyllium blond (Ispaghul)*  
(Plantago ovata F.)
Téguments/Poudre

2 g Mucilage • Contribue au transit intestinal et à la 
fonction intestinale

Ortie*  
(Urtica dioïca L. et U. urens L.)
Jeunes feuilles fraiches/
Poudre du jus

400 mg
(équivalent à 10 g 
de jeunes feuilles 
fraiches)

Acide
chlorogénique et
caféoylmalique

• Contribue à une peau nette et éclatante
• Favorise une bonne circulation sanguine 

et supporte les fonctions d’élimination
• Contient des vitamines et minéraux de 

source naturelle

Bardane* 
(Arctium lappa L.)
Racine/Extraits sec

300 mg
(équivalent à 1,2 g 
de racines séchées)

Acide chlorogénique • Aide à améliorer l’apparence de la peau 
et contribue à une peau saine

Bouleau*  
(Betula pendula Roth)
Feuilles/Extraits sec

250 mg
(équivalent à 1,5 g 
de feuilles séchées)

Flavonoïdes totaux 
exprimés en 
hypérosides 

• Favorisent l’activité du foie, les reins  
et les intestins 

• Soutient la digestion et favorise les 
processus de détoxification du corps

Romarin* 
(Rosmarinus officinalis L.)
Feuilles/Extraits sec

250 mg
(équivalent à 2 g 
de feuilles séchées)

Acide rosmarinique • Contribue à une fonction normale 
hépatique et biliaire

• Soutient le drainage hépatique
• Action antioxydante

Autres ingrédients principaux:
• Poudre de jus de citron* (Citrus limon (L.) Burm. f. - 250 mg/stick)
• Poudre de spiruline* d'origine bretonne (Spirulina platensis (Gomont) Geitler - 209 mg/stick)

Ingrédients complémentaires:
• Support: poudre de sirop de maïs*, arômes naturels.

*Issus de l'agriculture biologique.

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

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