
Conseils pour augmenter 
votre capital santé
 
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 cœur 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.

Le programme DetoxiFitMC
 

Un cholagogue, cholérétique et diurétique 
naturel joint à un laxatif doux. 

Actions : DetoxiFitMC est traditionnellement employé 
en phytothérapie comme diurétique, laxatif, pour 
aider à augmenter l’écoulement de bile (cholagogue 
et cholérétique) et a 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

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

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. 

RETROUVEZ 
VOTRE ÉNERGIE

ET VOTRE CONFORT



Offrez-vous le
CONFORT

d’un corps détoxifié  !

Un produit exclusif

WWW.CLINIQUELAFONTAINE.COM

Comment le programme 
DetoxiFitMC m’aidera-t-il ? 
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 

La simplicité au service du 
bien-être !
Le programme DetoxiFitMC  a été conçu pour être 
pratique et convenir à tous les modes de vie ! Que vous 
soyez chez vous, en voyage d’affaires ou sur la route, elle 
ne demande aucune préparation et s’adapte facilement 
à toutes les routines   ! Vous n’avez qu’à prendre les 
comprimés au coucher, peu importe l’heure à laquelle 
vous commencez votre nuit. 

Conçu pour s’adapter à vos horaires 
chargés et votre mode de vie !

La santé, c’est plus que l’absence de 
maladie : c’est un état de bien-
être qui s’améliore lorsqu’on s’en 
occupe ! 

Tout le monde a avantage à faire la 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. 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 

Un allié de choix dans les programmes de perte 
de poids ! 

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


