OLEOCAPS 8 CAPSULES
Réf.: REF: OLEOCAPS 8 CAPSULES PRANAROM.

Contient de la livèche pour le maintien des
fonctions d’élimination et du romarin pour le
maintien du drainage hépatobiliaire.
Boite de 30 capsules.
Boite de 30 capsules

14.60€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Conseils :
• 1 capsule matin et soir avant le repas,
durant 15 jours. Renouveler la cure selon
les besoins, de 2 à 4 fois par an (surtout au
printemps et en automne).
• Pour contrôler le taux de cholestérol (en
complément d’un soin principal)?: 1
capsule au petit déjeuner, pendant un
mois. Cure à renouveler au besoin, après
une pause d’une semaine.

COMMENT CA MARCHE
Comme des centaines de millions d’humains vivant en milieu urbanisé, nous sommes baignés dans un
environnement dans lequel de nombreux éléments peuvent insidieusement déséquilibrer le fonctionnement de
notre organisme. Le tabac, le stress, les produits chimiques, les drogues médicamenteuses, la pollution
atmosphérique, … tous ces éléments sont autant de sources de déchets métaboliques qui saturent
progressivement nos systèmes biologiques de purification, appelés ‘émonctoires’.
Il est donc nécessaire de soutenir régulièrement l’activité des émonctoires, afin d’éviter leur engorgement et
activer leur fonctionnement. C’est la mission des OLÉOCAPS 8.
A côté de grands standards digestifs (menthe poivrée, romarin) viennent se greffer les huiles essentielles de
livèche et de céleri. Moins connues, elles renferment une catégorie très particulière de molécules, les p
‘ htalides’.
Ces dernières ont un triple intérêt pour nos émonctoires?: elles les purifient, les stimulent et les protègent (des
attaques des radicaux libres par exemple).
Utilisées sous forme de cures saisonnières ou plus ponctuellement, les OLÉOCAPS 8 aident vraiment notre corps
à se purifier, d’une manière 100% naturelle.
Composition :
Aux huiles essentielles 100 % pures et naturelles : Menthe poivrée, Romarin, Livèche, Céleri, Carotte,
Genévrier commun.
Précautions :
- À avaler avec un peu d’eau.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas ingérer plus de 9 capsules par jour.
- Conserver à l’abri de toute source de chaleur.
- Ce produit n’est pas un médicament.
- Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
- Sauf avis du médecin ou du pharmacien, ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement et chez l’enfant de
moins de 6 ans.

