
Activ’Foie™

LA “VITAMINE“ QUOTIDIENNE 
DE VOTRE FOIE

DIGESTION - ELIMINATION DES GRAISSES

Le foie joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme1 et sa « bonne santé » est la 
condition indispensable pour avoir un corps sain et en parfait état de fonctionnement. Or, plusieurs 
facteurs seraient incriminés dans l’accumulation de graisses dans le foie : une consommation 
exagérée d’alcool mais aussi, fréquemment, un problème de surpoids. Un teint un peu rougi, une 
peau un peu plus fl asque, une prise de poids (notamment au niveau abdominal) ainsi que la fatigue 
et le manque d’entrain (ou d’envie) sont  alors autant de signes caractéristiques d’un foie surchargé.

Savez-vous que 9 personnes en surpoids sur 10 ont un « foie gras » (phénomène connu sous le 
nom de stéatose hépatique) - un état réversible (sur une longue durée) où les graisses (triglycérides) 
s’accumulent dans les cellules du foie, ce qui peut s’accompagner d’une infl ammation et d’une 
diminution des fonctions hépatiques2 ? 

Cet engraissement du foie est fréquemment lié à un régime alimentaire trop riche en sucre, 
graisses et alcool. Aussi, pour éviter ces désagréments, en complément d’une hygiène de vie 
saine, choisissez certains principes bioactifs végétaux, dont les actions complémentaires sont 
reconnues et démontrées scientifi quement pour favoriser le bon fonctionnement de votre foie et 
contribuer à une meilleure digestion des graisses.
Activ’Foie, la “vitamine“ quotidienne de votre foie, est une opportunité unique d’être, mais aussi 
de paraître en pleine forme !

1Ensemble des réactions biologiques qui permettent à l’organisme de bien fonctionner (pour la digestion, le fonctionnement 
du cerveau, l’élimination des toxines, etc.) 
2Qui a trait au foie 



QU’EST-CE QU’ACTIV’FOIE ?
•  Comprimés 100% naturels très fortement concentrés en ingrédients végétaux : 

Chardon-Marie, Artichaut, Curcuma et Choline   

DANS QUELS CAS PRENDRE ACTIV’FOIE ?
 •  Succession de repas « riches et/ou arrosés » (période de fêtes, repas d’aff aires)
 • Digestion diffi  cile et en particulier des graisses
 • Foie « engorgé » ou gras
 •  Teint rougi, peau un peu plus fl asque, état de fatigue faisant suite à un excès de table 

ou de boisson
 • Surcharge pondérale, augmentation du tour de taille

COMMENT FONCTIONNE ACTIV’FOIE ?
Au cours du repas, la digestion des graisses est possible grâce à l’action de la bile, une subs-
tance basique fabriquée dans le foie, stockée dans la vésicule biliaire puis déversée dans l’in-
testin. La choline (un nutriment) est un élément essentiel à la fabrication de la bile. Activ’Foie 
contribue à soulager les foies ayant reçu un excès de graisses. Activ’Foie associe les prin-
cipes bioactifs issus des extraits de Chardon-Marie (Sylimarine), d’Artichaut (Cynaropicrine) et 
de Curcuma (Curcumine) qui contribuent à stimuler et à augmenter la sécrétion de bile dans 
l’intestin, ce qui est particulièrement important lors de repas excessivement gras, sucrés et 
“arrosés”.
Enfi n, la Choline est essentielle pour le transport des graisses hors du foie. Elle participe ainsi 
à protéger le foie des dégâts causés par une accumulation trop importante de lipides dans 
cet organe.

Chardon-Marie Artichaut



Artichaut

NOS CONSEILS :

Rétablissez l’équilibre des acides gras Omega-3 en consom-
mant régulièrement des poissons gras (maquereaux, sar-
dines…) et en privilégiant l’utilisation de matières grasses vé-

gétales telles que l’huile de lin, de noix ou de colza. Diminuez les 
sucres simples et l’alcool : tous deux sont les principaux respon-

sables de l’engraissement du foie. Il est intéressant de noter que les 
personnes en surpoids et les personnes présentant un « foie gras » ont tendance à 
stocker plus facilement le sucre consommé sous forme de graisses. Augmentez votre 
consommation de choline. Les sources alimentaires les plus riches en choline sont le 
foie, les œufs, le poulet, le chou-fl eur et le cabillaud. 

COMMENT PRENDRE ACTIV’FOIE ?
 • Prendre 1 comprimé par jour avec un grand verre d’eau. 
 • Programme d’1 mois à renouveler.
 • Peut être pris en continu tout au long de l’année si besoin.

« J’ai perdu du poids et je suis en pleine forme »

PRECAUTION D’EMPLOI :
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne 
remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas 
utiliser chez l’enfant, ni la femme enceinte ou en prériode d’allaitement. Si vous prenez 
des médicaments demandez l’avis de votre médecin. À tenir hors de la portée des 
jeunes enfants.

“ J’ai découvert Activ’Foie dans la presse féminine et ça m’a tout de 
suite interpellée car à l’époque, j’avais le foie trop gros et trop gras 
et je me sentais très fatiguée. Déjà au bout de 2 mois et demi de 
programme, l’épaisseur de mon foie avait diminué et je me sentais 
moins fatiguée. Je continue le programme et j’en suis très satisfaite ! 

Je me sens en pleine forme et j’ai repris la marche à pieds. J’ai égale-
ment perdu plusieurs kilos en seulement quelques mois. ” 

foie, les œufs, le poulet, le chou-fl eur et le cabillaud. 
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Arlette, 69 ans



Plus d’informations ? Les experts New Nordic vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

•  Boîte de 30 comprimés, 
code ACL 977 09 81

•  Boîte de 90 comprimés, 
code ACL 977 85 05

•  Flacon de 150 comprimés, 
code ACL 624 10 54 

Activ’Foie™

EXISTE EN PLUSIEURS 
CONDITIONNEMENTS :


