Le[S [pray
riche en nutriments
fermentés

NUTRITION DETOX

Votre partenaire “drainage”
Notre draineur “s’emploie” dans le cadre d’un programme
de contrôle de poids et de centimètres.
Flore intestinale, transit, destockage des graisses

COMPLÉMENT ALIMENT-TERRE

La recette “magique

”

du [S]pray :

Programme 1 mois
1 flacon de 30 ml

Infusion de Kinkéliba
+ jus de gingembre frais
+ sucre
Mise en fermentation pendant
Stérilisation pour
+ eau de source
4 jours
Ajout de l’AFA au 5e
= Naissance des levures
maintenir la formule
= Fermentation pendant 3jour
semaines
dans le temps

le [S]pray est né :
BON DRAINAGE

FERMENTATION
FERMENTATION

FERMENTATION

A quoi sert le drainage ?
Un drainage est un moyen efficace pour nettoyer notre
organisme. Le principe d’un drainage est simple : il
consiste à stimuler le travail de filtration du sang et
d’élimination des toxines par les différents émonctoires
(foie, reins, poumons, peau, colon) dont nous disposons
dans notre corps. Quand nos fonctions d’élimination
sont débordées par une alimentation trop riche et
déséquilibrée, notre organisme finit par s’encrasser et
fonctionne ainsi bien souvent au ralenti.
Les principes actifs
Les levures et les bactéries
L’algue AFA : Booste effet draineur
L’infusion de Kinkeliba
Le gingembre frais Tonifiant

Conseils d’utilisation
3 à 5 pulvérisations sous la langue midi et soir
en programme d’attaque, et uniquement le midi
en phase de maintien et de contrôle.		
Ingrédients :
Draineur Kombucha Kinkeliba (Infusion de Combretum
micranthum), sucre (transformé durant la fermentation),
Culture de Kombucha (Levures et bactéries), AFA, jus de
gingembre frais
Le Kombucha concentré peut contenir des traces d’alcool
Garanti sans colorant, sans conservateur.
Complément alimentaire.
Ne peut pas se substituer à un régime varié et équilibré.
Prendre un avis médical en cas de grossesse ou d’allaitement.

Votre conseiller indépendant
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