Communiqué de press - Mai 2016

Cap sur la vitalité!
Baisse de vitalité ?
Fatigue passagère ?
Peau terne ?
Traits tirés…?

Programme détox
grâce aux plantes

Et si tout était provoqué par une accumulation de toxines ?
es toxines désignent toute substance pouvant se révéler toxique pour l’organisme. Elles pénètrent dans
notre corps majoritairement via l’alimentation ( 50% ), la respiration ( 40% ) et au travers de notre peau ( 10% ).
Si notre corps s’est doté au cours de l’évolution d’un système de détoxification ( à travers nos 5 organes
d’élimination ), notre mode de vie sédentaire, notre alimentation et la pollution nous confrontent à davantage
de toxines que le corps ne peut éliminer naturellement. Les toxines s’accumulent : notre corps s’encrasse,
libère des radicaux libres ( provoquant une vieillesse prématurée des cellules ) et voit ses fonctions essentielles affaiblies.

La solution Ortis

Les Laboratoires Ortis ont mis au point deux programmes Détox selon votre besoin du moment:
Programme en profondeur avec DETOXINE
Programme express avec DEPURATIF EXPRESS
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Aidez votre corps à éliminer ce surplus de toxines! Un programme détox a pour objectif de donner un coup
de fouet aux 5 organes d’élimination pour chasser les toxines accumulées. Vous vous sentirez plus légère
et moins fatiguée !

Détoxine
Cette formule combine un mélange de plantes dont les vertus dépuratives ont été scientifiquement démontrées:

Artichaut et bouleau : soutiennent l’activité du foie
Pissenlit, thé vert et bouleau : aident la fonction d’élimination des reins
Tamarin : favorise le transit intestinal
Fenouil : facilite la digestion
Pensée sauvage : contribue à une peau plus nette.
Cette combinaison unique de plantes bio alliée au fucus* va agir de 3 façons différentes pour un effet optimal.
1

Action sur le métabolisme énergétique grâce à l’iode contenu dans le fucus

2

Action drainante pour retrouver un corps léger

3

Action détoxifiante en soutenant les fonctions normales du foie, en favorisant le transit
intestinal et l’élimination rénale.

Saveurs: framboise-canneberge, pêche-citron, thé vert, pomme.
*Seule la saveur pomme est sans fucus permettant ainsi aux personnes souffrant de problèmes de la thyroïde de suivre un programme.

Diluez 12ml de DETOXINE dans un grand verre d’eau, une gourde voir encore mieux, dans votre bouteille d’eau quotidienne de 1,5L. Programme de 20 jours.
PVC: 19.99 €

Dépuratif express
Pas le temps d’entamer un programme en profondeur ? Besoin de retrouver un corps purifié en une semaine top
chrono ? Les Laboratoires Ortis ont développé une formule Express idéale avant la prise d’un produit minceur.
Cette combinaison de plantes fait la part belle au bouleau (concentration optimale de 1200 mg/jour équivalent à 6gr de
plantes sèches) et au fenouil pour activer rapidement les fonctions détox de l’organisme :
Artichaut et Bouleau : soutiennent l’activité du foie
Thé vert et Bouleau : soutiennent la fonction d’élimination des reins
Tamarin : favorise le transit intestinal
Fenouil : favorise une bonne digestion
Saveur : passion-grenade, sans fucus
Une fiole à boire tous les matins, pure ou diluée dans un grand verre d’eau.
PVC: 13.25 €

Le conseil en plus
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Mangez autrement: privilégiez une alimentation à base de fruits (melon, poire), de légumes diurétiques (artichaut, céleri, concombre,
cresson, poireau,…), de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots,…) et de céréales complètes. Évitez les sucreries, les boissons gazeuses et l’alcool.
Buvez plus d’eau: au moins 1,5L quotidiennement
Consommez moins d’excitants: diminuez si possible le café. Évitez la cigarette.
Bougez: faites du sport, idéalement en plein air pour vous ventiler.
Transpirez: laissez-vous tenter par une séance de sauna ou de hammam (sauf contre-indication médicale)
Relaxez-vous: un petit massage réalisé par des mains expertes peut aussi vous rebooster.

