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Produit naturel BIO 

Avec CAFE DETOX, café vert soluble 100% biologique, 
Xantis propose une pause café saine et naturelle 

 
Spécialiste français de la détoxication naturelle de l’organisme depuis 90 ans, Xantis 
propose un nouveau café vert soluble sans toxique pour une agréable boisson 
énergisante aux notes végétales et aux nombreux bienfaits. Connu pour son action 
stimulante et drainante, ce café vert Arabica est riche en acide chlorogénique 
(300mg par sachet) qui agit comme un puissant antioxydant et detoxifiant du foie. 
Non torréfié, 100% naturel et certifié Agriculture Biologique, le café vert soluble Xantis 
est pratique à utiliser, à la pause-café ou à tout moment de la journée.  Il suffit de 
diluer un sachet dans de l’eau chaude ou froide afin d’obtenir une boisson plaisir aux 
arômes de vanille et de noisette. Les naturopathes le recommandent également en 
douches rectales pour l’hygiène intestinale et hépatique. 
 

Riche en acide chlorogénique, un puissant 
antioxydant 
Obtenu à partir de graines** arrivées à maturité et non 
torréfiées, le café vert soluble biologique Xantis regorge 
de nutriments préservés. Exempt d'acrylamide 
cancérigène et de molécules toxiques, il est 
particulièrement riche en acide chlorogénique (300 mg 
pour 1 sachet), le champion des antioxydants et l’allié de 
la détoxication hépatique.  Par son action, l’acide 
chlorogénique augmente de 600 à 700 % le système 
Glutathion S Transférase qui neutralise les effets néfastes 
des radicaux libres produits lors de l’oxydation des 
poisons.  
 
Des matières premières de qualité  
Rigoureusement sélectionnés par Xantis, les grains de 
café vert arabica sont cultivés biologiquement en Inde. 

Récoltés à la main par des agriculteurs locaux engagés dans une démarche de 
développement durable, ils sont ensuite extraits à l’eau sans aucun solvant chimique.  
 
Une boisson naturelle dynamisante  
Café Détox est idéal pour réaliser une boisson énergisante aux notes fraîches et végétales et 
dont le goût évoque la vanille et la noisette.  Il s’utilise au quotidien en diluant un sachet 
dans une tasse d’eau chaude ou froide. 1 sachet de Café Détox contient 1g d’extrait 
obtenu à partir de 20g de café vert. 
Café Détox Xantis peut également s’utiliser en douche rectale pour favoriser l’ouverture des 
canaux hépatiques et biliaires et soutenir fortement le système enzymatique du foie. Pour 
cela, il convient de de faire chauffer 1 litre d’eau de source peu minéralisées à 40/41 °C 
avec un sachet de Café Détox et de le verser dans le kit pour douche rectale. S’allonger sur 
le côté et prendre le liquide. Retenir environ 15 minutes avant l’élimination aux toilettes. 
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Informations complémentaires 
* Ingrédients : Extrait de Café Vert*, antiagglomérant : silice. * Ingrédient issu de l’agriculture 
biologique. Sans allergènes - sans ogm - sans nano-particules. 
* Informations nutritionnelles pour 1 sachet : Extrait de café vert 1 g équivalent à 20 g de 
café vert, Acide chlorogénique 300 mg, Caféine 20 à 40 mg. 
* Distribution : disponible en magasins biologiques et sur xantix.fr 
* Tarif : 29 euros la boîte de 20 sachets. Echantillon offert sur cafedetox.fr  
  
A propos de Xantis 
Depuis 1927, de père en fils, l’institut Xantis innove, sélectionne et garantit la qualité et l’efficacité de ses produits 
et méthodes de santé naturelle. A l’origine des cures de détoxication, il y a Joseph Josifoff qui crée dans son 
institut parisien la Douche Xantis, première méthode de détoxication par réflexologie intestinale. Son fils 
MarcJosifoff lui succède en 1995. Naturopathe de formation, il crée le tout premier complément alimentaire 
Détox ainsi que les Retraites Globaldetox au cœur de la nature. Spécialiste français de la détoxication naturelle 
de l’organisme, Xantis est une entreprise familiale composée de 4 personnes. Avec un chiffre d’affaire annuel de 
600 K€, Xantis a développé une quarantaine de produits uniques destinés à l’hygiène intestinale, hépatique, 
drainante et alcalinisante. Plus d’infos sur xantis.fr 
 

 

   

 


