COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DRAINABREUSS

POUR FAVORISER L’ÉLIMINATION AU NIVEAU RÉNAL ET SOUTENIR LES REINS
La détox n’est pas une mode, mais un véritable besoin de l’organisme.
En effet, fatigue, prise de poids, jambes lourdes et gonflées, teint brouillé, boutons et
imperfections, cernes colorés, maux de tête, mauvaise haleine… sont autant de signes destinés
à indiquer que le corps est saturé de toxines et qu’il ne parvient plus à les éliminer correctement.
Il convient donc de lui apporter un coup de pouce en stimulant et soutenant les organes
d’élimination (foie, reins, intestin, peau et poumons), et, pour cela, les plantes sont souveraines !
SOURCE CLAIRE, spécialiste des
compléments alimentaires pour
le bien-être, a ainsi formulé
DrainaBreuss, une solution
buvable de plantes qui exerce
une action ciblée sur les reins.

POURQUOI LES REINS ?
Ces organes majeurs du corps :
 liminent une grande partie
é
des déchets,
 roduisent des hormones
p
essentielles à la régulation
de la pression sanguine, au
métabolisme osseux et à
la production de globules
rouges,
 gèrent les échanges de
et
minéraux (sodium, calcium
et potassium) et d’eau dans
l’organisme.

UNE INFUSION
DE 4 PLANTES BIO :
PRÊLE DES CHAMPS
elle doit ses propriétés
diurétiques à sa richesse en
flavonoïdes, saponines et
silicium.
ORTIE PIQUANTE
également diurétique, mais
aussi antioxydante, stimulante
et dépurative. Elle contient
notamment du silicium et du fer.
RENOUÉE AUX OISEAUX
elle contient de la silice et
des tanins qui lui confèrent
des propriétés astringentes et
diurétiques.
MILLEPERTUIS
bien connu comme
antidépresseur naturel, il
favoriserait également la détox
du foie et des reins.

Flacon de 210 ml : 29,90€

POURQUOI PRENDRE
DRAINABREUSS ?
DrainaBreuss est recommandé en accompagnement
du Jus de Breuss pour améliorer la fonction rénale en
aidant les reins à mieux exercer leur travail de filtration
des déchets, tout en les soutenant quand ils sont
davantage sollicités.

LE RÉFLEXE DÉTOX
& BIEN-ÊTRE
DrainaBreuss est à prendre à raison de 10 ml par jour pur ou
dilué dans un peu d’eau chaude ou froide.
Ce complément alimentaire contient du Millepertuis et doit
donc être utilisé avec prudence en cas de prise simultanée de
médicaments. La consultation d’un médecin et/ou pharmacien
est fortement recommandée avant toute utilisation.

Flacon de 210 ml : 29,90€
Disponible en magasins bio, pharmacies
et sur le site www.source-claire.com

SOURCE CLAIRE : 33, rue de la Pluche - 91650 BREUX JOUY
Tél : 01 64 58 64 82 - www.source-claire.com
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