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• Qu’est-ce que le sevrage?
Le sevrage désigne à la fois l’abandon d’une addiction
ainsi que l’ensemble des symptômes qui l’ac com -
pagnent : sensation de manque, mal-être, irritabilité, an-
goisses, fatigue excessive, troubles du sommeil et de la
concentration, tremblements, sueurs, inappétence,
troubles digestifs…
Les substances communément impliquées dans l’addic-
tion (alcool, tabac, sucre, médicaments…) sont consom-
mées pour apporter apaisement et bien-être. Elles
génèrent la production de dopamine dans le cerveau,
source d’une sensation de plaisir. Cet effet est toutefois
fugace et, lorsqu’il s’estompe, le sujet ressent un manque
et un mal-être. Pour soulager cette sensation de
manque, il réitère la consommation de la substance pour
obtenir à nouveau l’effet « bonheur ».

En 2018, LT Labo innove avec Spiruline
Phyco+ K, association synergique de spiruline
à haute teneur en phycocyanines (20 %) et de
Kudzu dans un complexe désaccoutumance.

• Spiruline pour lutter
• contre la sensation de fatigue
100 % pure, BiO, vegan, casher, halal, séchée à basse
température (44°) et non irradiée, la spiruline BiO
Phyco+ est une aide précieuse pour régénérer les or-
ganismes stressés ou fatigués et leur apporter énergie
et vitalité en période de sevrage, grâce à son capital
unique en protéines, vitamines, minéraux, oligo-élé-
ments et à sa haute teneur en phycocyanines (20 %).

• Kudzu
Plante originaire d’Extrême Orient, le Kudzu est utilisé
en médecine traditionnelle chinoise pour favoriser le se-
vrage. Kudzu se traduit d’ailleurs en Chinois par « dissi-
pateur d’ivresse ». Il contient des isoflavones telles que
la diadzéine et puérarine (le Kudzu en est d’ailleurs
l’unique source) à l’action calmante et apaisante. Il vous
accompagnera efficacement dans votre volonté de vous
débarrasser de vos dépendances naturellement.
Les isoflavones du Kudzu sont aussi de puissants anti-
oxydants qui aident à réduire les dommages liés au
stress oxydatif causés par le tabac ou l’alcool.            V2
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