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Pruneau - Thé vert)DETOXINE

Soutient la détoxification de l’organisme*

Description
*Ce complément alimentaire à base de plantes est recommandé pour  
soutenir l’activité des organes d’élimination:
• Artichaut et Bouleau: soutiennent l’activité du foie.
• Pissenlit, Thé vert et Bouleau: soutiennent la fonction d’élimination des reins.
• Tamarin: favorise le transit intestinal.
• Fenouil: favorise une bonne digestion.
• Pensée sauvage: contribue à une peau nette.
• Iode: contribue à un métabolisme énergétique normal et au maintien d’une peau normale 

(pas la formule goût Pomme sans Fucus).

Goûts disponibles: Pêche - Citron, Framboise - Canneberge et Pomme sans fucus.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Bien agiter le flacon de gauche à droite avant usage. 
• Diluer tous les matins 12 ml dans une bouteille d’eau d' 1,5 l, à boire au long de la journée. 

Ou: 
Diluer tous les matins 12 ml dans un grand verre d’eau. Afin de bien purifier votre organisme lors d’un programme 
MéthodDraine detoxine, il est fondamental de boire plus que de coutume (il est conseillé de boire 1,5 l d’eau par jour). 

• Votre bouteille de MéthodDraine detoxine ne remplace pas mais vient en ajout de vos boissons quotidiennes et de votre 
portion d’hydratation par jour.

Avantages du produit:
• Convient aux végétariens.
• Ne contient pas de conservateurs, ni d'édulcorants, ni sucres ajoutés.

Contre-indications:
• Déconseillé aux hyperthyroïdiens, aux allergiques à l’iode (sauf pour la formule Pomme sans fucus) et aux personnes sensibles 

aux dérivés de salicylés.

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé.

Conservation sous conditions particulières:
• Conserver au réfrigérateur après ouverture. 

Flacon de 250 ml
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Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients par dosage journalier (12 ml):

Dosage Substances  
actives

Effets physiologiques  
ou nutritionnels

Tamarin*  
(Tamarindus indica L.)
Fruit/Pulpe

480 mg Acide tartrique • Favorise le fonctionnement intestinal

Thé vert* 
(Camellia sinensis L.)
Feuilles/Extrait sec

120 mg Polyphénols, Gallate 
d’épigallocatéchine 
et  Caféine

• Reconnu pour faciliter l’élimination  
rénale de l’eau

• À utiliser pour se protéger des radicaux libres

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

100 mg Cynarine • Contribue au fonctionnement normal  
du foie

• À utiliser pour faciliter la digestion

Bouleau* 
(Betula pendula Roth.)
Feuilles/Extrait sec

100 mg Hypéroside • Stimule les processus de détoxination  
de l’organisme

• Améliore la digestion

Fucus** 
(Fucus vesiculosus L.)
Thallus/Extrait sec

50 mg Iode
(100 µg)
67 % AJR***

• Contribue au métabolisme des graisses
• L’iode contribue à un métabolisme énergétique 

normal

Pissenlit* 
(Taraxacum officinale Weber) 
Racine/Extrait sec

50 mg Acide 
chlorogénique

• Contribue à la détoxination et élimination de 
l’organisme

• Contribue au bon fonctionnement hépatique  et 
du canal biliaire

• Favorise la digestion

Fenouil* 
(Foeniculum vulgare Miller)
Semences/Extrait sec

50 mg Estragol • Contribue au confort digestif
• Soutient le système de détoxination

Pensée sauvage* 
(Viola tricolor L.)
Partie aérienne fleuries/Extrait sec

25 mg Violanthine • Purifie la peau

Autres ingrédients principaux:
• Extraits secs de reine des prés* (Filipendula ulmaria (L.) Maxim – 50 mg/12 ml)
• Extraits secs de bardane* (Arctium lappa L. – 25 mg/12 ml)

Ingrédients complémentaires:
• Jus concentré de pommes*, sirop de tapioca*, eau, sirop d’agave*, arômes naturels, jus concentré de baies de sureau*, maltodextrine*.

*Issue de l'agriculture biologique.Analyse nutritionnelle:
Par 100 ml Pour 12 ml % AJR***

Valeur énergétique 317 kcal
1347,8 kJ

38,04 kcal
161,7 kJ

Protéines 0,78 g 0,09 g

Glucides 78,5 g 9,4 g

Lipides - -

Iode** 0,83 mg 100 µg 67 %

**Pas la formule goût Pomme sans Fucus,***AJR: Apport Journalier Recommandé.

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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