DRAINEUR EXPERT

DÉTOX & ÉMONCTOIRES
Les émonctoires sont des organes « filtres » chargés
d’éliminer les toxines et toxiques (pesticides, métaux
lourds, tabac, alcool…).
En évacuant ces déchets, ils garantissent l’équilibre métabolique, hormonal et immunitaire. Les émonctoires principaux sont le foie, les reins, les intestins, les poumons et la
peau.
Lorsque l’accumulation de déchets est trop importante, les
émonctoires peinent parfois à assurer convenablement leur
fonction détoxifiante. Parmi les causes : alimentation trop
riche ou déséquilibrée, tabagisme, consommation excessive
d’alcool, stress important…
Les symptômes d’émonctoires saturés sont : troubles digestifs, problèmes de peau, mauvaise haleine, fatigue chronique,
fragilité immunitaire, irritabilité…

2 grandes règles de la détoxification :
• Éliminer les sources d’intoxication
• Stimuler les fonctions naturelles d’élimination, en faisant les
bons choix d’aliments et de plantes aux vertus dépuratives.

Les conseils du Naturo LT Labo :
Nous sommes tous concernés par l’intérêt
d’une cure détox, l’environnement pollu
é et
nos habitudes de vie favorisant l’engorge
ment des émonctoires.
Elles sont particulièrement recommandé
es
au printemps et à l’automne.
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Disponible en 250 et 500 ml

L’artichaut participe au bon fonctionnement du foie.
Radis noir, romarin et pissenlit aident au drainage hépatobiliaire.
Gingembre et carvi participent à une fonction intestinale
normale.
La Bardane contribue à faciliter les fonctions d’élimination
+ Coriandre et feuilles de cassis

Conseils d’utilisation
Diluer un bouchon de 15 à 35 ml dans une bouteille d’eau fraîche
(1,5 litre) à boire tout au long de la journée. Le draineur expert
Santox BiO s’utilise conjointement à la correction des principaux excès alimentaires, afin de faciliter le drainage.

Pourquoi en bouteille de verre ?
Le procédé de remplissage permet d’éviter l’utilisation de conservateurs. Plus simple à utiliser que les ampoules, pas de risque
de coupures, diminue l’impact carbone, plus facile à recycler,
moins d’emballage.

Disponible en pilulier de 30 et 60 comprimés

Thé vert : active les dépenses d’énergie et stimule le
déstockage. Lutte contre la rétention d’eau.
Bardane : aide à purifier, détoxifier en profondeur.
Safran des Indes (curcuma titré en curcumine) : stimule le
fonctionnement du foie et la détoxication.
Mélilot (titré en coumarines) : réputé pour aider au drainage
de l’organisme et faciliter l’élimination.
Huile essentielle de Romarin : utilisée pour le drainage
hépatique.

Conseils d’utilisation

3 comprimés par jour, avec un verre d’eau,
avant les repas du matin, midi et du soir.
3 semaines minimum, renouvelable.

Complément alimentaire,
à consommer en association
avec Santox Buvable BiO,
pour une action synergique et renforcée.

