– Piloselle –

SOUTENIR L’ACTION DRAINANTE DES REINS

www.sekoya.ch

PILOSELLE

Système digestif
Extrait : 1% Flavonoïdes + Manganèse
Gélules : 60

Cure : 30 jours

Poids net : 36 g

PILOSELLE
Le complément alimentaire Piloselle contient des extraits des plantes piloselle, fumeterre, réglisse
et livèche ainsi qu’un oligo-élément essentiel, le manganèse. Cette préparation exclusive soutient
l’action drainante des reins et du foie. Deux organes ayant un rôle important dans le processus
d’élimination les toxines et les déchets de l’organisme.
Les propriétés de cette composition favorise également la tonicité de l’estomac. Piloselle s’associe
judicieusement avec les produits Probiol et Radis noir & Gingembre lors d’une cure Detox.

Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION
Piloselle: 2 gélules par jour
Soit 1 gélule pendant les repas du matin et de midi accompagnée d’un verre d’eau.
Contre-indication Ne pas utiliser plus de 6 semaines sans avis médical. Déconseillé chez
l’enfant sans avis médical préalable.
Allergie

Aucune connue.

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

VALEURS NUTRITIVES

INGRÉDIENTS

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 gél. / jour
Manganèse

1.0 mg

Extrait de plante
Fumeterre

400 mg

Piloselle

300 mg

dont 1% de flavanoïdes

3 mg

Fumeterre (Fumaria officinalis, racine), piloselle
50% (Hieracium pilosella L., plante entière, Europe),
réglisse (Glycyrrhiza glabra, racine), citrate de
manganèse, support (dioxyde de silicium), livèche
* (Levisticum officinale, racine). Gélule végétale
* (hypromellose).
*

Réglisse

100 mg

*

Livèche

0.30 mg

*

*Non défini

LES ATOUTS
– Favorise l’élimination des toxines
– Stimule l’action drainante des reins
et du foie
– Contribue à évacuer l’eau (antirétention)

CONSEILS SEKOYA
– Buvez plus que d’habitude, au minimum 2
litres d’eau ou de jus frais ou de thé vert
durant la journée. Évitez les boissons sucrées,
ainsi que la caféine et l’alcool.
– Mangez beaucoup de légumes, de fruits et
de salades de saison. Évitez les mauvaises
graisses et les sucres industriels.
– Marchez, respirez de grands bols d’air afin de
favoriser aussi la détoxification par les voies
respiratoires.
– La préparation Piloselle de Sekoya peut idéalement être associée avec les produits Radis
noir & Gingembre et Probiol® lors d’une cure
Detox.

CONTACT / CONSEILS
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Par téléphone

0800 720 720 (appel depuis la Suisse)
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet

www.sekoya.ch

Par email

info@sekoya.ch

Par courrier

Sekoya SA
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

Mieux vivre au naturel

