
 
DetoxiFitMC 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
 
100 capsules 
NPN :  80094946 
 
Un cholagogue, cholérétique et diurétique naturel joint à un laxatif doux. 
 
INDICATIONS 
DetoxiFitMC est traditionnellement employé en phytothérapie comme diurétique, laxatif, 
pour aider à augmenter l’écoulement de bile (cholagogue et cholérétique) et à traiter les 
troubles digestifs (dyspepsie). Le programme DetoxiFitMC favorise ainsi la santé des voies 
urinaires et du système gastro-intestinal, permettant de prévenir les infections urinaires, 
de soulager l’inflammation rénale, de favoriser la digestion efficace et de faciliter 
l’évacuation naturelle du corps. 
 

Cholagogue :  Facilite l’évacuation de la bile (liquide participant à la digestion 
des graisses)  

Cholérétique :  Stimule la sécrétion de la bile (liquide participant à la digestion 
des graisses)  

Diurétique :  Augmente la sécrétion urinaire  
Laxatif doux :  Aide à évacuer les selles 

 
 
DOSE RECOMMANDÉE 
 
Cure annuelle : Prendre 3 capsules une fois par jour au coucher, 1 jour sur 2 (3 prises 
par semaine). 
 
En suivi de soins : Prendre 3 capsules une fois par jour au coucher ou selon les 
directives du professionnel de la santé. 
 
Allouer de 6 à 12 heures pour que l’effet d’élimination se produise. 
 
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX (PAR CAPSULE) 
Extrait de racine de Pissenlit (4:1) (Taraxacum officinale) ..................................... 125 mg 
          Équivant à 500 mg de plante crue 
Extrait de racine de Bardane (4:1) (Arctium lappa) .................................................  25 mg 
          Équivaut à 100 mg de plante crue 
Séné (Senna alexandrina, feuille).......................................................................... 100 mg 
Ortie (Urtica dioica, feuille) .................................................................................... 100 mg 



INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX 
Cellulose, Stéarate de magnésium, gélatine 
 
CONTRE-INDICATIONS 
N’utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. N’utilisez pas ce produit 
si vous souffrez de constrictions anormales du tractus gastro-intestinal, d’une occlusion 
intestinale existante ou potentielle, d’un intestin paresseux, d’une appendicite, d’une 
maladie inflammatoire du côlon telle que la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, d’une 
douleur abdominale d’origine inconnue, de saignements rectaux non diagnostiqués, de 
déshydratation sévère avec pertes en eau et en électrolytes ou de diarrhée.  
 
AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE  
Réduisez la dose ou cessez d’utiliser si vous ressentez des douleurs abdominales ou 
avez des crampes, des spasmes et/ou de la diarrhée. Consultez un praticien de la santé 
si les symptômes persistent ou s’aggravent. N’utilisez pas ce produit si vous souffrez de 
maladie cardiaque, d’hypertension ou d’hypotension, de maladie des reins ou du foie, de 
diabète ou d’œdème (gonflement des mains, du visage et des pieds) ou si vous prenez 
des produits qui contiennent des diurétiques, des corticostéroïdes ou de la réglisse. 
Cessez d’utiliser et obtenez immédiatement des soins médicaux si vous avez des 
étourdissements, de la confusion, des faiblesses musculaires ou de la douleur, une 
fréquence cardiaque anormale et/ou de la difficulté à respirer.  
 
RÉACTIONS CONNUES INDÉSIRABLES 
Cessez d’utiliser le produit si une hypersensibilité/allergie se produit.  
 
 
ENTREPOSAGE 
Conserver à la température ambiante dans un endroit sombre et sec, hors de la portée 
des enfants. 
 
 
 
POURQUOI RECOMMANDER LE PROGRAMME DETOXIFITMC 

Tout le monde a avantage à faire le programme DetoxiFitMC chaque année. Se détoxifier 
signifie améliorer sa qualité de vie. Non seulement sur le plan physique, mais également 
sur les plans psychique et émotionnel.  
 
Ce nettoyage périodique est recommandé pour le bon fonctionnement de tout notre 
organisme. Le programme DetoxiFitMC redonne de la vitalité et facilite une bonne remise 
en forme.  
 
Un nettoyage périodique de l’organisme permet l’élimination des toxines qui s’accumulent 
et créent des symptômes désagréables tels que :  

• Maux de cœur 
• Maux de tête 
• Manque d’énergie 
• Troubles digestifs  

• Mauvaise haleine 
• Problèmes de peau 
• Rhumes fréquents 
• Diarrhée ou constipation

 



Voici les résultats observés par les gens à la fin du programme : 
• Niveau accru d’énergie 
• Sommeil de meilleure qualité  
• Réduction des changements 

d’humeur 
• Réflexion plus claire 
• Moins de problèmes d’infections 
• Périodes d’infection plus courtes 
• Réduction des ballonnements 

abdominaux 

• Mouvements intestinaux 
réguliers 

• Peau plus saine 
• Symptômes allergiques plus 

faibles 
• Processus inflammatoire plus 

bref  

 
 
CONSEILS POUR AUGMENTER VOTRE CAPITAL SANTÉ ET MAXIMISER LES 
EFFETS BÉNÉFIQUES DU PROGRAMME DETOXIFITMC 
 
Consommez tous les jours :  

• De 6 à 8 grands verres d’eau par jour.  
• 3 repas à heures fixes et 3 collations.  
• Des fibres (fruits et légumes) 

Les fibres des fruits et légumes facilitent l’assimilation des graisses et des 
sucres, réduisant les risques de cancers et d’affections coronariennes ou 
intestinales.  

• Des produits à base de céréales à grains entiers.  
• Moins de graisses saturées.  

Priorisez plutôt des viandes maigres et des huiles végétales vierges. C’est une 
manière d’abaisser le taux de cholestérol et de conserver un coeur et des 
vaisseaux sanguins en bon état.  

• Moins de sucres raffinés.  
• Et surtout pas de soda diète.  

Ces derniers stimulent l’envie de manger des féculents. 
 
Faites-vous encore plus de bien en ajoutant : 

• Des bains relaxants à la boue ou aux huiles essentielles détoxifiantes. 
• Des tisanes : camomille, fenouil, citron, tilleul et autres. 
• L’automassage. 
• Le brossage vigoureux de la peau du corps. 
• Un bon massage de décongestion tissulaire par un professionnel reconnu. 
• Au moins 30 minutes d’exercice physique à tous les jours. 
 

Pour des résultats optimaux, boire jusqu’à 2 litres d’eau par jour. 
Allié fantastique pour la perte de poids. 

 


