
Je VEUX de la QUALITÉ !

Gemmothérapie, phytothérapie… 

Drainage en douceur, 
votre réveil printanier !

Avec la fi n de l’hiver et le printemps à notre porte, il faut penser à 
stimuler ses organes d’élimination afi n de drainer le corps.

Les excès alimentaires fréquents, la pollution et l’hygiène de vie 
imparfaite font qu’un drainage léger des fonctions éliminatrices est 

souvent salutaire pour notre corps.  

Les plantes depuis longtemps sont utilisées pour favoriser l’élimination 
des toxines, elles peuvent stimuler les fonctions émonctoires réalisées par 

les organes chargés d’éliminer les substances indésirables (foie, rein, colon, 
poumons, peau). En vue de l’été, elles peuvent également améliorer les fonctions de 

drainage et aider à retrouver un équilibre métabolique favorable à la perte de poids afi n de mincir.

L’élixir Drainolys est le moyen idéal pour votre cure printanière de stimuler votre organisme afi n 
d’éliminer les substances indésirables. Il est composé d’un élixir de cassis avec une très grande 
action drainante, de chêne pédonculé stimulant général, d’oseille crépue dépurative, de sureau noir 
diurétique, de crithme maritime drainante et de noyer détoxifi ant.
Pensez à drainer votre corps afi n qu’il se réveil en douceur.

Allergies, 
mieux vaut prévenir que guérir !

Les allergies sont de plus en plus répandues au printemps. Elles 
sont déclenchées par des substances qui ne sont pas tolérées par 

l’organisme.
Pollution, déséquilibres nutritionnels, agressions chimiques de 

toutes sortes provoquent une hypersensibilisation de notre système 
de défense qui se traduit par des allergies. 

Particulièrement recommandé au printemps et en début d’été, notre élixir 
Allergolys vous permettra d’anticiper et de prévenir ces désagréments. 

Ce complexe joint l’utile à l’agréable grâce aux plantes bienfaisantes et 
aromatisantes qu’il contient.

Nos élixirs sont une réelle synergie de plantes issues de la phytothérapie et de la gemmothérapie :
aux effets drainants du cassis sont joints les effets sédatifs et calmants du grand plantain, la sève 
de bouleau et le bourgeon de noyer qui renforcent l’ensemble tout en améliorant l’élimination des 
toxines.

Plus que jamais, aujourd’hui, 
notre santé dépend d’une attitude 
consciente et  responsable 
sur ce que nous consommons. 
Nous sommes submergés par 
le trop, le plus, le mieux, le 
dernier cri.  Nous oublions 
souvent l’essentiel, LE SIMPLE. 
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Drainage
votre réveil printanier !
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Les excès alimentaires fréquents, la pollution et l’hygiène de vie 

imparfaite font qu’un drainage léger des fonctions éliminatrices est 
souvent salutaire pour notre corps.  

Les plantes depuis longtemps sont utilisées pour favoriser l’élimination 
des toxines, elles peuvent stimuler les fonctions émonctoires réalisées par 

les organes chargés d’éliminer les substances indésirables (foie, rein, colon, 
poumons, peau). En vue de l’été, elles peuvent également améliorer les fonctions de 

drainage et aider à retrouver un équilibre métabolique favorable à la perte de poids afi n de mincir.

Le drainage avec les plantes 
se fait par cure en général 

de quelques semaines
en complément d’une 

alimentation équilibrée. 

Des bourgeons et plantes fraîches 
pour un mieux être de qualité 

Herbiolys 

contact@herbiolys.fr
Tél. : 04 92 44 38 25

Qu’est-ce que  
L’authenticité ?

La qualité HERBIOLYS, toute une 
démarche !
Les plantes utilisées sont récoltées 
uniquement par nos soins ; identifi ées par 
nos botanistes, partenaires et associés 
du laboratoire, un vrai investissement 
humain. Les plantes et bourgeons sont 
mis en macération sur le lieu de cueillette 

afi n que nos végétaux ne subissent 
aucune dégradation enzymatique liée 
au transport et au stockage. Nous 
revendiquons cette démarche pour que 
tous les principes actifs restent vivants 
et que cette quintessence puisse être 
utile pour le bien être de l’homme. 
Par cette précaution nous captons aux 
mieux les énergies vivantes de la plante 
dans son milieu naturel. Une traçabilité 
exceptionnelle et unique, nous  
maitrisons la cueillette, la fabrication, 
la formulation, le conditionnement…  
jusqu’à l’écoute du consommateur.

Des plantes travaillées 
directement sur les lieux 

de cueillette 

Si vous souhaitez recevoir de la documentation merci de renvoyer le coupon réponse :
Nom :  Prénom : 
Adresse : 
Tél. :  E-mail : 
Vous êtes :  Un particulier   Un professionnel 
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