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Digestion et nettoyage interne.

Mettons-nous vite au travail !

On ne s’imagine sûrement pas que notre corps puisse contenir 
des matières toxiques accumulées dans nos cellules, nos tissus et 
nos organes! Non seulement il en contient mais tous ces déchets 
entravent le bon fonctionnement de notre organisme.  

Bien des gens se plaignant de maux de tête seraient sans doute 
bien étonnés de connaître la véritable cause de leurs malaises, 
soit le passage dans leur sang de toxines métaboliques  
accumulées par les intestins.  Les intestins sont les organes les 
plus encrassés et en général 90% 
des maladies proviennent d’un 
problème aux intestins…

Il est aussi bénéfique de nettoyer 
le foie qui produit de la bile et 
nettoie le sang, la vésicule biliaire 
qui emmagasine la bile, le côlon 
qui élimine les déchets du corps et 
enfin les poumons qui filtrent l’air 
que nous respirons.  

Voici quelques symptômes qui nous indiquent qu’il est 
temps d’éliminer les toxines:

•	 Rhumes	fréquents	
•	 Fatigue	et	léthargie	
•	 Problèmes	de	peau	
•	 Langue	saburrate	(recouverte	d’un	dépot	blanc	jaunâtre)	
•	 Mauvaise	haleine	
•	 Maux	de	tête	
•	 Diarrhée	/	constipation	
•	 Troubles	digestifs	/	mauvaise	digestion	

Réduisez	au	minimum	la	quantité	de	toxines	
absorbées en choisissant soigneusement ce  
que	vous	mangez	et	buvez.		En	principe,	cela	
exige de limiter la consommation de certains 
aliments auxquels nous nous sommes habitués 
ainsi que d’éviter les stimulants artificiels comme 
le café, l’alcool et la nicotine.

•	 Prenez	le	temps	de	savourer	vos	repas
•	 Faites	de	l’exercice
•	 Limitez	le	stress	et	relaxez-vous	physiquement
•	 Dormez	suffisamment	
•	 Buvez	une	quantité	suffisante	d’eau

1 Certains produits naturels facilitent grandement 
l’élimination des déchets et/ou rétablissent le 
métabolisme.

Lorsque le rythme effréné de la vie ne nous permet  
pas de bien manger et d’adopter des habitudes de vie 
saines, notre corps a besoin de support.  Il existe une 
gamme complète de produits A.Vogel pour la digestion et 
le nettoyage interne.

« Les maladies ne sont que les 
conséquences de nos habitudes de vie. »
Hippocrate

Que puis-je faire pour aider mon 
organisme à mieux éliminer les 
déchets ?
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Priorisez des aliments de choix  
et évitez de surcharger.

Adoptez de saines habitudes de vie.

Se purifier…
c’est revivre!

Detox Kit
Purifie l’organisme.

Cette	cure	de	10	jours,	composée	de	remèdes	à	base	de	
plantes et d’un laxatif, stimule les reins et incite le foie 
à	bien	fonctionner.		Les	trois	composantes	produisent	de	
manière synergique, un effet doux.  Cette cure constitue  
une solution holistique pour purifier l’organisme des toxines.D
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Cystoforce - Soulagement Urinaire 
Traitement des infections urinaires.

ortie
Irrigation des voies urinaire.

Un mélange de busserole et d’échinacée.   
Pour	le	soulagement	des	irritations	urinaires.		

Diurétique	pour	accroître	le	volume	de	l’urine	et	favoriser	l’élimination	
des toxines.  Idéal complément lors d’une cure holistique. 

R
ei

N
S 

et
 V

eS
Si

e

Chardon-Marie
Tonique efficace.

Aide	à	regénérer	et	à	nettoyer	le	foie	et	contribue	à	la	sécrétion	
biliaire.

Boldocynara
Remarquable support digestif. 

Une	combinaison	d’artichaut,	de	chardon-marie,	de	pissenlit	et	de	boldo.		
Cette préparation est très efficace pour stimuler le foie, en particulier en 
cas	de	difficulté	à	digérer	les	aliments	gras.

Rasayana Cholagogue
Drainage du foie et augmentation 
de la sécrétion biliaire.

Une combinaison de pissenlit et de boldo qui favorise l’élimination 
des déchets et des toxines par l’augmentation de la sécrétion 
biliaire tout en améliorant la santé digestive et hépatique.
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Une combinaison de graines de lin, de feuilles de séné et d’écorce de 
bourdaine.	Utilisez	en	cas	de	constipation.	

Complexe homéopatique qui prévient les flatulences et les 
ballonnements.

Composé de petit lait lactofermenté pour assurer une bonne digestion 
et pour normaliser le pH du système digestif.

Linoforce
Nettoie les intestins en douceur.

Gastronol
Facilite la digestion.

Molkosan 
Favorise une flore intestinale saine.
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