COMMUNIQUE DE PRESSE – Nat & Form - Les nouvelles ampoules DETOX BIO

2 solutions Détox : les ampoules et les tisanes

Les nouvelles ampoules BIO
Les ampoules Détox bio sont formulées à partir de 4 ingrédients hautement concentrés
en actifs naturels.
Le radis noir est une plante sauvage agissant comme
draineur du foie en favorisant l’élimination des déchets et
toxines de l’organisme, notamment lors d’excès
alimentaires.
Originaire d’Asie, la piloselle est une plante herbacée aux
vertus diurétiques reconnues. Elle contient des flavonoïdes
qui favorisent l’élimination rénale de l’eau et des sels
minéraux retenus dans les tissus. Elle est également très
efficace lors des régimes amincissants.
Le citron (Citrus limon) est un agrume issu du fruit du
citronnier, cultivé dans toutes les régions au climat de type
méditerranéen. On connait plus généralement la pulpe
ainsi que le jus du citron. Mais le zeste, autrement dit
l’écorce, présente des caractéristiques similaires à ce jus.
Le citron facilite la production de bile.
Originaire de l’Europe de l’Ouest, le pissenlit est une plante
herbacée particulièrement vivace dont l’usage médicinal date de l’antiquité. Apprécié pour son action
drainante, le pissenlit permet
de nettoyer l’ensemble de l’organisme en éliminant les toxines accumulées dans le corps.

CON
INGRÉDIENTS :
Jus de racines de ra dis noir bio*, extrait aqueux de plantes de piloselle bio*, extrait a queux de feuilles
de pi ssenlit bio*, jus concentré de citron bio*, eau qsp 10 mL *Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

DOSAGE PAR AMPOULE :

Jus et extraits de plantes : 8,9g dont 4 mL de jus de racines
de ra dis noir bio, 1110 mg EPS** (960 mg de plantes de piloselle bio EPS**, 150 mg de feuilles de pissenlit bio
EPS**) et 500mL de jus concentré de ci tron bio.

DES AMPOULES FABRIQUÉES EN France –
Attachés au savoir-faire français, les ampoules Nat & Form sont conçues et fabriquées en
France. En proposant des ampoules buvables en supplément de ses gammes de gélules de plantes, Nat
& Form laisse l’opportunité aux consommateurs de choisir le mode d’administration correspondant à
leurs attentes. Cette nouvelle proposition buvable est en effet accessible au plus grand nombre par sa
simplicité et rapidité d’utilisation.

La Tisane BIO DETOX
Hibiscus
Menthe Poivrée
Pissenlit
Une tisane pour favoriser l’effet détoxifiant.
On y retrouve différentes plantes issues de
l'agriculture biologique au sein de ce produit :
hibiscus, menthe poivrée et pissenlit.
L'association de ces plantes, minutieusement
sélectionnées par les laboratoires, peut contribuer
à détoxifier l'organisme en favorisant la neutralisation
des toxines présentes dans l'organisme. Le fait de
boire cette tisane peut donc participer à une
action détox grâce à la présence des actifs naturels.
Prix généralement constaté : 11 euros

A propos de Nat & Form
Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la
phytothérapie, Atlantic Nature est une société spécialisée dans la
fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires.
Commercialisés sous la marque Nat & Form, plus de 900 produits sont proposés et présents en
pharmacies, parapharmacies et magasins bio. La proximité, l’écoresponsabilité, et la transparence sont
des valeurs qui lui sont chères et qui lui permettent chaque jour d’apporter l’essentiel et le meilleur de
la nature à ses consommateurs.

