CLEANSTART® baies sauvages
Un programme de nettoyage et de détoxification du côlon de
7 jours qui agit en douceur.
Saveur naturelle de baies.
Utilisé en phytothérapie pour favoriser l’évacuation
intestinale en augmentant le volume et la teneur en eau des
selles et en augmentant le flux de bile.
En tant que laxatif à base d’herbes, fournit un soulagement en
douceur de la constipation et de l’irrégularité.
Traditionnellement utilisé en phytothérapie pour faciliter la
digestion et pour soutenir la circulation périphérique.
Aide à soulager les maux digestifs, à prévenir la nausée, à
stimuler l’appétit et agit en tant que laxatif stimulant.
Ce produit vient sous forme d’un programme de 7 jours empaqueté dans une boîte pratique qui
comprend 14 sachets de capsules (2 capsules de LBS II, 1 capsule de Détox Corporelle) et 14 sachets de
mélange à boisson (mélange en poudre).

SACHETS DE CAPSULES
Ingrédients médicinaux :
LBS II : chaque capsule contient 205 mg d'écorce de branche de Rhamnus purshiana (cascara sagrada);
84 mg d'écorce de branche et de tige de Rhamnus frangula (nerprun); 72 mg de racine et de stôlon de
Glycyrrhiza glabra (réglisse); 12 mg de racine de Rheum officinale (rhubarbe de Turquie); 7 mg de fruit de
Capsicum annuum (piment rouge); 7 mg de rhizome de Zingiber officinale (rhubarbe de Turquie); 3 mg
de racine et de rhizome de Berberis aquifolium (mahonia à feuilles de houx); 3 mg de rhizome d'Elymus
repens sous-esp. Repens (chiendent) et 3 mg de fleurs de Trifolium pratense (trèfle rouge).
Ingrédients non médicinaux : gélatine.
DÉTOX CORPORELLE : ingrédients médicinaux : chaque capsule contient 57 mg de racine de Gentiana
lutea (gentiane), 50 mg de Chondrus crispus (mousse d'Irlande) entière, 35 mg d'écorce de branche de
Rhamnus purshiana (cascara sagrada), 34 mg de racine et de rhizome d'Hydrastis canadensis (hydraste
du Canada), 34 mg de graines de Trigonella foenum-graecum (fenugrec), 31 mg d'écorce interne de
branche d'Ulmus rubra (orme rouge), 28 mg de fleur de Carthamus tinctorius (carthame), 27 mg de
coquille de fruit de Juglans nigra (noyer noir), 27 mg de racine de Rumex crispus (parelle), 22 mg de
racine et de rhizome de Berberis aquifolium (mahonia à feuilles de houx), 22 mg de racine de Taraxacum
officinale (pissenlit), 20 mg de feuille d'Arctostaphylos uva-ursi (uva ursi), 18 mg de parties aériennes de
Stellaria media (mouron des oiseaux) et 16 mg de feuille de Nepata cataria (cataire).
Ingrédients non médicinaux : gélatine et extrait de résine de Commiphora myrrha.

SACHETS DE MÉLANGE À BOISSON
POUR NETTOYAGE :
Ingrédients médicinaux : chaque sachet contient 3,5 g d'enveloppes de Plantago ovata (psyllium) et 2,5 g
d'isomalto-oligosaccharides.

Ingrédients non médicinaux : saveur de baies sauvages; citrate de potassium; poudre de feuille d'Aloès
barbadensis; acide DL malique; carotènes mélangés; dioxyde de silice; extrait de feuille de Stevia
rebaudiana; dérivé sodium-cuivre de chlorophylline et bentonite.

Mode d'emploi (adultes) :
Capsules: prendre le contenu d'un sachet de capsules au déjeuner et un autre sachet au souper.
Poudre : prendre le contenu d'un sachet de mélange à boisson de nettoyage 15-30 minutes avant le
déjeuner et 15-30 minutes avant le souper. Mélanger le sachet de mélange à boisson dans 250mL de jus
ou d'eau. Agiter, bien mélanger et boire immédiatement et rapidement. Il est recommandé de boire un
verre d'eau additionnel immédiatement après puisqu’il y a beaucoup de fibres solubles dans le sachet.
Boire beaucoup d'eau pendant la journée. Prendre 2 heures avant ou après la prise de médicament. Les
effets du produit seront observables de 12 à 24 heures après la première dose et pourraient prendre de
2 à 3 jours pour certaines personnes.

Avertissement : Ne pas utiliser en cas de diarrhée, de selles molles, d'ulcères d'estomac, d'inflammation
ou de douleurs abdominales ou intestinales ou si ces symptômes se développent. L'usage de ce produit
pourrait empirer ces problèmes.
Ne pas utiliser ce produit si vous êtes très constipé, c'est-à-dire moins d’une selle aux deux jours.
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte/vous allaitez, si vous faites du diabète ou si vous avez de la difficulté
à avaler.

