Soulagement
naturel de la douleur
Dissurol se démarque par son effet anti-inflammatoire et minéralisant. Sa formule cible efficacement
les affections cutanées (eczéma, urticaire) et les
troubles articulaires, musculaires ou osseux (arthrite,
arthrose, rhumatisme, fibromyalgie).
Bienfaits des plantes
La griffe du diable est anti-inflammatoire, analgésique, protectrice du cartilage et favorise l’élimination de l’acide urique, responsable de certains
processus inflammatoires (goutte). Ses effets antiinflammatoires se font sentir rapidement et son
efficacité optimale apparaît en général après 3
semaines de traitement.
La scrofulaire des bois est reconnue comme ayant
des propriétés de détoxification. Elle stimule, décongestionne et nettoie le système lymphatique et
soulage les douleurs.
La présence d'ortie en fait un produit idéal contre
les rhumatismes; son effet reminéralisant agit sur les
cartilages usés et la scopolétine des fleurs et des
racines lui confère une action anti-inflammatoire.
La grande action antioxydante du curcuma joue un
rôle important dans son effet anti-inflammatoire.
Son effet apaisant est rapide et dure longtemps.

Douleurs articulaires
& rhumatismales

Le cassis est utilisé en phytothérapie comme diurétique dans les cas d’acide urique et pour le soulagement des problèmes articulaires.

Recommandé par les professionnels
•
•
•
•

Arthrite et arthrose
Rhumatisme
Raideurs et inflammations articulaires
Goutte (acide urique)

Posologie
Prendre 10 ml, 1 à 3 fois par jour.
Mises en garde
• Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous
allaitez
• Consulter un praticien de la santé avant d’en faire
l’usage si vous souffrez de maladies du cœur, si
vous avez des calculs biliaires ou une obstruction
du canal biliaire, si vous souffrez d’ulcères de
l’estomac, d’un excès d’acide gastrique, si vous
prenez un médicament anti-plaquettaire et/ou
anticoagulant.
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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