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CLEANSE

Le moyen futé de nettoyer son corps
Nettoyer votre corps pour que votre système digestif fonctionne
de manière optimale est la première étape vers l’atteinte de vos
objectifs de santé et de perte de poids. PhysIQMC Cleanse est
composé d’ingrédients naturels en soutien à votre système digestif.
Un système digestif regénéré est le fondement de tout programme
de contrôle du poids fructueux.

Vous êtes envahi par les toxines
Votre corps nettoie naturellement les
toxines, en soutien à votre métabolisme
et à une digestion saine, mais votre
alimentation et votre environnement
peuvent surcharger votre système. Ainsi,
votre intestin se retrouve avec des toxines
qui persistent et empêchent votre corps
de bien absorber les nutriments. Avec
le temps, votre système digestif expose
votre corps à plus de toxines que ce qu’il
est en mesure de gérer, entraînant une
impression d’obstruction, de blocage.
Nous avons donc tous besoin d’un
nettoyage pour retrouver l’équilibre.

Une purge à base de jus ne suffit
pas

plus de problèmes qu’ils n’en règlent, et ils
n’assurent pas la santé à long terme. Vous
pouvez rétablir la capacité de votre corps
à se purifier à l’aide d’ingrédients naturels
éprouvés.

Une désintoxication futée
PhysIQ Cleanse de LifeVantage est
un moyen sécuritaire et doux pour
désintoxiquer votre système digestif. Il
utilise des ingrédients naturels pour stimuler
une digestion saine et il éveille le pouvoir
Cleanse inné de votre corps. Vous pouvez
maintenant commencer votre journée sans
ce sentiment de blocage et trouver la clarté
nécessaire pour transformer votre corps et
reconquérir votre santé.

Affamer votre corps des nutriments
essentiels – comme les protéines – en
réalisant une purge à base de jus n’est
pas toujours la solution. Les régimes trop
restrictifs et les laxatifs puissants causent
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Gage de succès, la première étape du système de
contrôle pondéral PhysIQ consiste à assurer une
digestion optimale. À l’aide d’ingrédients naturels, PhysIQ
Cleanse contribue au nettoyage de votre système et à
sa remise en bonne marche. Il stimule la régularité de la
digestion, veille à une digestion saine et vous donne, sur
un plateau d’argent, la clé qui vous permettra d’atteindre
vos objectifs santé - vous sentir libre de tout blocage.
AVANTAGES DU CLEANSE
• Utilisé en herboristerie comme laxatif stimulant pour soulager la
constipation occasionnelle, à court terme

La science derrière le Cleanse
PhysIQ Cleanse permet à votre corps de mieux digérer,
dès le premier jour. Ce nettoyage doux est sécuritaire
et n’exige pas un régime alimentaire trop restrictif.
LifeVantage a choisi ce mélange d’ingrédients naturels
pour stimuler la capacité naturelle de votre corps à
éliminer les toxines, soutenir une absorption optimale des
minéraux et augmenter la régularité intestinale.

Oxyde de magnésium

Poudre de racine de rhubarbe chinoise

Mousse d’Irlande

Fructo-oligosaccharides

Poudre de racine de gingembre

Poudre de racine de pissenlit

Poudre d’écorce de nerprun

Poudre de feuille d’uva ursi

MODE D’EMPLOI :
Prendre 4 capsules le matin ou le soir au coucher, avec un
grand verre d’eau, quelques heures avant ou après tout
médicament ou produit de santé naturel. Ne pas prendre avec
des aliments très acides (par ex. agrumes et jus d’agrumes) ou
avec des médicaments pouvant acidifier l’urine. L’effet laxatif
peut prendre de 6 à 12 heures avant de se produire. Prendre
deux à trois fois par semaine. Si aucun résultat n’est observé,
la fréquence d’utilisation peut être augmentée jusqu’à une
fois par jour. La dose individuelle appropriée est la plus petite
dose requise pour produire des selles bien formées, molles et
confortables. Pour usage occasionnel seulement. Consulter
un professionnel de la santé dans le cas d’une utilisation qui
dépasse 7 jours.

Mises en garde et avertissements : Ne doit pas
être utilisé par les personnes de moins de 18 ans. Si les
symptômes s’aggravent ou si l’effet laxatif ne se produit pas
dans les sept jours suivant le début de la prise, consulter un
professionnel de la santé. Consulter un professionnel de la
santé en cas de problème de santé, de prise de médicaments
ou de cholécystopathies, de fécalomes ou de symptômes
comme des douleurs abdominales, des nausées, des
vomissements ou de la fièvre.
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