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DÉPURATIF - DÉTOXIFIANT
VÉRITABLE FORMULE VÉGÉTALE
DANOISE À BASE DE 10 PLANTES

Nous sommes exposés aux toxines dans l’air que nous respirons, dans l’eau que nous
buvons et surtout dans les aliments traités que nous consommons (pesticides, conservateurs,
métaux lourds, etc.). Lorsque notre corps peine à les éliminer et qu’il en devient « surchargé »,
alors nous remarquons les tendances suivantes :
• rétention d’eau,
• problèmes de poids, de digestion, de peau,
• ballonnements, gonﬂements,
• sensation de fatigue,
• métabolisme ralenti.
Pour favoriser l’élimination des toxines, l’assainissement et la puriﬁcation du corps, les
pays scandinaves ont recours depuis de nombreuses années aux programmes de Détox. Un
programme de Détox s’inscrit dans le cadre d’une vie saine et active, car en se débarrassant
des toxines en excès, l’organisme retrouve un fonctionnement naturel et une pureté originelle.
En outre, suivre un programme de Détox permet à l’organisme de se préparer en vue de perdre
du poids. Il en résulte un bien-être, un regain d’énergie et une légèreté véritablement ressentis !

QU’EST-CE QUE YOUDRAINE ?
• Comprimés 100% naturels très fortement dosés en ingrédients végétaux
• Véritable programme de Détox issu de formules naturelles utilisées depuis plus de 10 ans
en Scandinavie
• Action drainante et dépurative
• Eﬃcacité douce et prolongée

DANS QUELS CAS PRENDRE YOUDRAINE ?
• Perdre du poids et drainer l’eau superﬂue
• Puriﬁer le corps, revitaliser la peau
• Lutter contre les ballonnements et les gonﬂements

• Favoriser une action dépurative
• Détoxiﬁer l’organisme et redonner de l’énergie

COMMENT FONCTIONNE YOUDRAINE ?
- YouDraine est un produit dépuratif et détoxiﬁant, très fortement dosé en ingrédients
végétaux qui contribuent à :
- favoriser les fonctions naturelles d’élimination et de détoxication ;
- contrôler les lipides sanguins.
- YouDraine agit sur tous les organes importants en charge des processus d’élimination (les
émonctoires) tout en les protégeant.
Le Pissenlit et la Chicorée aident à optimiser le métabolisme et à détoxiﬁer l’organisme par
leur action au niveau du foie et de la vésicule biliaire.
La Chicorée et le Plantain favorisent le transit intestinal (action dépurative). YouDraine favorise
aussi les fonctions d’élimination de l’organisme car le Solidage participe au fonctionnement
normal du système urinaire.
Le Pissenlit et l’Artichaut participent au contrôle des lipides sanguins tandis que le ChardonMarie contribue à la neutralisation des radicaux libres responsables du stress oxydatif.
- De plus, YouDraine permet d’éliminer et de reminéraliser l’organisme.
Le Magnésium participe à la synthèse normale des protéines et à la production d’énergie,
contribuant ainsi à réduire la fatigue.
La Spiruline (apport en vitamines) complète l’eﬀet du Magnésium et booste l’organisme lors
du processus de Détox.

Artichaut

Chicorée

COMMENT PRENDRE YOUDRAINE ?
• Prendre 2 comprimés à chacun des 3 repas avec un grand verre d’eau, soit 6 comprimés par jour.
• Programme de 2 semaines minimum à prolonger pendant 6 à 8 semaines pour un résultat optimal.
• Buvez 1 à 2 litres d’eau par jour et pratiquez, si possible, une activité physique.

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 et/ou ayant
des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Si vous prenez des médicaments et notamment des antihypertenseurs, demandez l’avis de votre médecin. À
tenir hors de la portée des jeunes enfants.
Boîte de 60 comprimés, code ACL 403 77 21
Boîte de 120 comprimés, code ACL 403 77 73

