NOUVEAU

Basé sur des ingrédients naturels

1 marque – 2 applications

comme programme Détox
en cas de symptômes du Syndrome du Côlon Irritable

La nouvelle méthode de remise en forme de l’intestin

1 marque – 2 applications

DETOXNER – la nouvelle méthode de remise en forme de l’intestin

Programme Détox

✔

Purifie et détoxifie les intestins

✔

Stimule l’activité intestinale

✔

Rétablit une flore intestinale saine

✔

Neutralise les bactéries pathogènes

✔

Régule l’hydratation et le transit intestinal

✔

Favorise l’absorption des nutriments

✔

Soulage les symptômes du Syndrome du Côlon Irritable (SCI)

En cas de troubles de la digestion liés à:





Un stress accru au quotidien
Une alimentation déséquilibrée
Un surmenage au travail
Une activité physique
insuffisante

Programme Détox de 5 jours

Syndrome du Côlon Irritable
En cas de symptômes du Syndrome
du Côlon Irritable:
 Diarrhée
 Constipation
 Flatulences
 Ballonnements

Programme Intensif de 5 jours
Programme Revital de 30 jours

Informations
sur le produit

Durée
d’utilisation
courte

DETOXNER® détoxifie les intestins grâce à
ses précieux composants.

Simple à
intégrer dans le
quotidien

Se détoxifier
sans s’affamer

Gamme de produits
DÉTOX

sans sucre

sans gluten

SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE (SCI)

PROGRAMME DÉTOX

SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE
INTENSIF

SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE
REVITAL

Programme Détox pour
détoxifier et purifier

Programme Intensif pour le soulagement
des symptômes du Syndrome du Côlon
Irritable

Comme support après un programme
Intensif de 5 jours

Programme
de 5 jours
PhC 7563953

Programme
de 5 jours
PhC 7744294

Programme
de 30 jours
PhC 7744295

Le complexe 2QR:
Neutralise les bactéries pathogènes de façon sélective et
sert d’aliment fortifiant pour la flore intestinale

Les cosses de graines de psyllium :
Agent gonflant végétal qui régule l’activité intestinale

Inuline et FOS (Fructo-oligosaccharides):

SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE SCI
1 x INTENSIF, 1 x REVITAL

Prébiotiques qui stimulent la multiplication et l’activité
de la flore intestinale

Nettoyage intestinal en 35 jours,
en Combipack à petit prix
Combipack
PhC 7744297

Pour adultes et enfants dès 16 ans

CONSEILS pour une utilisation efficace de DETOXNER®:

Utilisation et posologie
DETOXNER
PROGRAMME DÉTOX

DETOXNER SYNDROME
DU CÔLON IRRITABLE
INTENSIF

DETOXNER SYNDROME
DU CÔLON IRRITABLE
REVITAL

Durée:

Programme de 5 jours

Programme de 5 jours

Programme de 30 jours

Contenu:

5x
DETOXNER-Mix sachets

5x
DETOXNER-Mix sachets

15 x
DETOXNER-Mix sachets

20 x
DETOXNER-Drink
comp. effervescents

20 x
DETOXNER-Drink
comp. effervescents

Prise:
DETOXNER-mix
sachets

1 x / jour
au lever

1 x / jour
au lever

Prise:
DETOXNER-drink
comprimé

4 x / jour
répartis sur la journée

4 x / jour
répartis sur la journée

•
•
•

Buvez beaucoup d’eau (au moins 1.5 litre/jour)
Ayez une activité physique suffisante
Mangez léger

Réduisez/Évitez la consommation d’alcool,
de café et de viande

®

DETOXNER –mix
Videz le contenu d’un
sachet (poudre) dans un verre

1 x tous les deux jours
au lever

•

®

DETOXNER –drink

Remplissez le verre avec de l’eau
ou du jus de fruits et mélangez bien

Dissolvez un comprimé
dans un verre d’eau

Buvez immédiatement puis
prenez un deuxième verre d’eau
ou de jus de fruits

Buvez immédiatement

Études de marché

Syndrome du Côlon Irritable

Amélioration des symptômes chez les patients
atteints du Syndrome du Côlon Irritable
CONSTIPATION 		

CRAMPES

DIARRHÉE

76 %

57 %

65 %

Chez 76 % des patients
souffrant de constipation,
les symptômes disparaissent
lors du programme Intensif
de 5 jours.

Chez 57 % des patients
souffrant de crampes,
les symptômes disparaissent
lors du programme Intensif
de 5 jours.

Chez 65 % des patients
souffrant de diarrhée,
les symptômes disparaissent
lors du programme Intensif
de 5 jours.

Étude auprès de 263 patients souffrant de symptômes du Syndrome du Côlon Irritable, en Hollande, 2017, menée par The OTC Lab, Amsterdam.
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