
TIAO HE PACK 

LIV-C 
Ingrédients médicinaux : chaque capsule contient 68 
mg de racine de buplève; 51 mg de racine de pivoine 
chinoise; 42,5 mg de rhizome de rhizoma typhonii 
flagelliformis; 38,25 mg de tige de casse; 34 mg de 
racine angélique; 34 mg de fruit d’orange amère non 
mûre; 34 mg de racine de scutellaire du Baïkal; 34 
mg de sclérote de pachyme; 25,5 mg de rhizome 
atractylodes à grandes têtes; 25,5 mg de racine de 
Panax ginseng; 21,25 mg de rhizome de gingembre; 
et 17 mg de rhizome de réglisse chinoise, tous sous 
forme d’un extrait potentialisé à 4,8 : 1. Ingrédients 
non médicinaux : gélatine, stéarate de magnésium et 
dioxyde de silicium. 
 

 

DETOX CORPORELLE 
Ingrédients médicinaux : chaque capsule contient 57 mg de racine de gentiane, 50 mg de mousse 
d’Irlande, 35 d’écorce de branche de cascara sagrada, 34 mg de graines de fenugrec, 34 mg de racine et 
d’hydraste du Canada, 31 mg d’écorce interne d’orme rouge, 28 mg de carthame, 27 mg de noyer noir, 
27 mg de parelle, 22 mg de racine de pissenlit, 22 mg de mahonia à feuilles de houx, 20 mg d’uva-ursi, 18 
mg mouron des oiseaux et 16 mg de feuille de cataire. Ingrédients non médicinaux : gélatine et extrait de 
résine de Commiphora myrrha. 
 

 

LBSII 
Chaque capsule contient 205 mg d'écorce de cascara sagrada; 84 mg d'écorce de branche et de tige de 
nerprun; 72 mg de racine et de réglisse; 12 mg de racine de rhubarbe de Turquie; 7 mg de fruit de 
piment rouge; 7 mg de rhizome de rhubarbe de Turquie; 3 mg de racine et de mahonia à feuilles de 
houx; 3 mg de rhizome d'Elymus repens sous-esp. Repens (chiendent) et 3 mg de fleurs de trèfle rouge. 
Ingrédients non médicinaux : gélatine. 
 

 

ENVELOPPES DE PSYLLIUM : 
Ingrédients médicinaux : chaque capsule contient 465 mg d’enveloppes de graines de psyllium.  
Ingrédients non médicinaux : gélatine. 
 
  



TRÈFLE ROUGE :  
Ingrédients médicinaux : chaque capsule contient 320 mg de fleurs de trèfle rouge. Ingrédients non 
médicinaux : gélatine, cellulose et stéarate de magnésium.  
 
 
NOYER NOIR :  
Ingrédients médicinaux : chaque capsule contient 500 mg d’enveloppes de noyer noir. 
Ingrédients non médicinaux : gélatine, stéarate de magnésium et dioxyde de silicium. 
 
 
 
 
 

Usage recommandé : 
Adulte : 
Commencez avec un sachet au déjeuner et un sachet au souper et évaluer votre besoin. Vous devez faire 
2 à 3 selles bien formées par jour. 
Si vous en faites plus, diminuer à un sachet par jour.  
Si vous en faites moins, prenez un sachet avant chaque repas. 
Toujours prendre les sachets 15 à 30 minutes avant le repas. 
 
Boire un verre (250 ml) d’eau en entier avec les capsules. 
 
Pour une plus grande efficacité, prendre ce produit avec des fibres comme le produit LOCLOC ou LE 
PSYLLIUM 
 
 
 

Avertissement : 
Prendre quelques heures avant ou après la prise d’autres médicaments ou produits de santé. Attendre 
au moins de 6 à 12 heures pour que l’effet laxatif se produise. 
 
 


