
Complément alimentaire avec
des extraits de plantes pour le 

fonctionnement du foie

SUPER DETOX™

(1) Cynara scolymus L. 
(2) Taraxacum officinale
(3) Silybum marianum

BIEN-ÊTRE DIGESTIF

Extrait de feuille 
d’artichaut 1

Extrait de feuille 
de pissenlit 2

Aide à la protection des 
cellules du foie, favorise la 

production de bile

Contribue à la fonction normale
 de l’estomac et du foie

Hépatoprotecteur

Extrait du fruit 
du Chardon-Marie 3



· Saviez-vous que le foie est la plus grosse 
  glande  du corps ?
· Vous voulez neutraliser les substances 
  toxiques nocives ?

Qu’apporte Super Detox ?

Le foie est un organe vital car il contribue à la production de la 
bile et du cholestérol et au stockage et à la libération du glucose 
(en plus d’avoir de nombreuses autres fonctions).Il joue un rôle 
essentiel dans l’élimination des substances de l’organisme.

Pour qu’une toxine soit correctement éliminée, elle doit d’abord 
être transformée en une substance plus soluble (moins nocive). 
La désintoxication est un processus par lequel l’organisme 
neutralise certaines des substances toxiques nocives.

Contient des extraits de plantes (Chardon-Marie, feuille de 
pissenlit et feuille d’artichaut) qui favorisent le maintien d’une 
fonction hépatique normale.
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BIEN-ÊTRE DIGESTIF
ET SANTÉ DU FOIE



INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Dose quotidienne : Deux (2) capsules
Doses quotidiennes par paquet : 30

Prendre (2) capsules par jour
en même temps avec 240 ml de liquide.

POIDS NET

INGRÉDIENTS :

60 36,84 g
CAPSULES

POSOLOGIE :

poudre de fleur de trèfle des prés (Trifolium pratense L.), 
extrait de fruit de chardon-marie (Silybum marianum), 
gelatine, extrait de feuille de pissenlit (Taraxacum 
officinale), extrait de graine et feuille de broccoli (Brassica 
oleracea L. var. italica Plenck), extrait de feuille d’artichaut 
(Cynara scolymus L.), et huile de colza.
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Quantité par dose quotidienne % VNR *

* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence

450 mg 
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120 mg

50 mg

-
-
-
-
-

Trèfle des près 
Chardon-Marie 
Pissenlit 
Brocoli 
Artichaut

Avertissements : Les personnes souffrant d’hypothyroïdie ou qui suivent un traitement de la 
thyroïde doivent consulter leur médecin. Ne dépassez pas la dose quotidienne recommandée. 
Les compléments alimentaires ne devraient pas être utilisés en tant que substitut d’une 
alimentation variée et équilibrée ou d’un style de vie sain. TENIR HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS. Conserver dans un endroit frais et sec.

https://4lifetools.eu/media/PPS_SUPER-DETOX_FR.pdf
https://4lifetools.eu/media/4Life-Ressources-FR-Cataloge-des-Produits.pdf
https://france.4life.com/corp/product/super-detoxt/2457


Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Déclarations nutritionnelles approuvées pour l’Europe. 
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Suivez-nous :

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

