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Detox est un complexe de
plantes favorisant la détoxifi
cation de l'organisme, la vita
lité du foie et le bien-être de
l'appareil digestif. L'alliance de
chardon-Marie, de radis noir et
d'artichaut a un effet global et
efficace sur le système hépato
digestif. Le glycérol végétal
permet d'extraire au mieux les
principes actifs peu solubles
dans l'eau. Leur assimilation est maximale par
rapport aux gélules ou ampoules aqueuses.
Ingrédients : 100 % extrait de plantes. Ultra
concentré, sans additifs, sans conservateurs.

Ty Flori est un complément
alimentaire à base de bifi
dobactéries et lactobacilles
qui contribue à l'équilibre
de la flore intestinale des
enfants. Ce complément
alimeru:aire riche en pro- ..,
biotiques et vitamine D3
aide à soulager les troubles
intestinaux (constipation, diarrhée, etc.) et les allergies
(alimentaires, respiratoires).
Ty Flori

Etr1NOY

En vente en pharmacies
et par correspondance

EffiNov
Boîte 14 sachets
Prix conseillé : 13,90 €
Tél. : 02 97 83 60 94
www.laboratoire-efftnov.fr

Detox
Phytonika
En vente par correspondance
Flacon 250 ml
Prix: 16 €
Tél. : 06 95 67 18 76
www.phytonika.com
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Ce sur-matelas limite les effets nocifs des ondes
électromagnétiques (électrosmog), mais aussi des
influences liées aux failles géologiques et aux sources
souterraines, aux pollutions électromagnétiques de
diverses natures. Grâce à son raccordement à la terre,
COCON EPIXEN atténue également l'effet des hautes
fréquences.
Il est facilement pliable, facile à emporter en voyage
et sa finesse permet de conserver le moelleux du ma
telas d'origine.
Structure en fibre de carbone breveté ES-PRÀVENT
contre les ondes électromagnétiques issues du courant électrique, pour la protection de la
glande pinéale. Ne contient pas d'aimants. Épaisseur 1 cm. Disponible en 5 dimensions.
Surmate/as Cocon Epixen Finesse
Epixen
Prix: de 310 € à 525 €
Tél. : 03 84 71 04 94
www.magneto-therapie.fr

En vente par correspondance
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