Un nouveau bien-être qui se voit,
se mesure et se ressent !

Pour une peau saine, Beautynorm est sans pareil!
Efficace pour désengorger les tissus, pour
procéder au drainage et à la régulation de l’activité
de la lymphe, et aussi pour embellir la peau et
libérer les tissus des déchets acidifiants qui les
congestionnent (rétention, cellulite).
Bienfaits des composantes
La bardane, par ses composés, draine l'organisme
de toutes les toxines qui contribuent à l'apparition
des boutons; les acides-phénols qu’elle contient
désengorgent le foie et favorisent l’élimination
des toxines au niveau des reins.
L'ortie complète parfaitement les vertus de la
bardane. Leur association favorise naturellement
le maintien d'une peau nette et lumineuse. En plus
d’être bénéfique au niveau des affections de la peau,
elle freine la sécrétion de sébum (peaux, cheveux),
favorise le drainage (cellulite) et diminue la rétention d’eau.
Le carvi est l’ingrédient « ventre plat » par excellence. Il permet de lutter contre la paresse intestinale; les fermentations et les gonflements
s'estompent et le ventre s'affine. C’est aussi un
antiseptique très efficace, présent dans la pharmacopée française, où son usage est recommandé dans
certaines affections dermatologiques prurigineuses.

Peau saine

L’hydraste a la faculté d'amplifier les effets des
autres plantes avec lesquelles elle est associée. Elle a
un effet cicatrisant et combat les infections grâce à
son ingrédient actif, la berbérine, un agent antimicrobien. C’est aussi un laxatif léger qui agit en
douceur sans inconvénients. Son puissant goût
amer stimule le foie et la digestion.
La luzerne a des propriétés antibiotiques, antibactériennes, antifongiques, antitumorales, toniques et
dépuratives du sang. Diurétique, elle aide à
soulager les problèmes urinaires et intestinaux
et élimine la rétention d’eau.

Recommandé par les professionnels
•
•
•
•

Éclaircit le teint
Réduit les problèmes de peau et d’acné
Agit comme cure filtrante pour l’organisme
Atténue la cellulite

Posologie
Prendre 2 cuillères à thé (10 ml) 2 à 3 fois par jour.
Mises en garde
• Consulter un praticien de soins de santé si vous
souffrez de diabète, de douleurs abdominales
aigues, de problèmes de tension artérielle, de
troubles rénaux, si vous prenez des anticoagulants, des contraceptifs oraux, un traitement
hormonal substitutif (THS) et/ou si les symptômes
persistent ou s’aggravent.
• Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous
allaitez, si vous avez des antécédents de lupus
érythémateux systémique ou si vous êtes
allergique aux plantes de la famille des
Astéracées/Composées/Marguerites et/ou des
Apiacées /Carottes.
• La consommation d’Hydraste en association avec
de l'alcool, des médicaments ou des produits
naturels ayant des effets sédatifs est déconseillée.
Holizen vous rappelle qu’il est toujours préférable de
consulter votre thérapeute ou un conseiller en santé
naturelle qui tiendra compte des renseignements reliés
à votre état de santé.
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