
RÉSOLUTION 2019 :  
UNE CURE DÉTOX POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE !

Solution Aromathérapie pour purifier l'organisme  

Solution Gemmothérapie concentrée pour favoriser l'élimination des toxines 

Cette synergie permettra de remettre sur pied les organismes fatigués après les excès des fêtes et
de purifier le foie.  
 

La cure DEPURAGEM d'HerbalGem nettoie l’organisme des déchets accumulés grâce à une composition de 4
plantes. Les jeunes pousses de genévrier et de romarin sont reconnus pour leur action sur la fonction hépatique,
quant à l’artichaut et le pissenlit, traditionnellement utilisés dans les salades du printemps, ils maintiennent le
foie en bonne santé. 
 
Conseils d’utilisation : 
20 à 30 gouttes le matin à jeun dans un verre d’eau durant 3 semaines 
 
Prix : 22,57€ (30ml) 

Solution aux Fleurs de Bach pour retrouver la ligne 

Grâce à sa subtile synergie de 6 plantes le Grand Elixir Elimination BIOFLORAL contribue à purifier en
profondeur l’organisme, par une action stimulante sur le foie, les reins et le transit intestinal. Le Bouleau
favorise l’élimination et l’amincissement, le pissenlit, le fenouil et l’ortie contribuent au bon 
fonctionnement du système urinaire, le persil participe à l’élimination rénale, enfin la pensée sauvage 
améliore le confort digestif. 
 
 
Conseils d’utilisation : 
Pur : 1 cuillère à soupe (soit 15ml), 2 à 3 fois/jour 
Dilué : 2 cuillères à soupe dans 1 litre d’eau pour boire tout au long de la journée 
A utiliser en cure d’attaque, pendant 10 jours, de préférence en dehors des repas 
 
Prix : 
20.90€ la bouteille 
1 bouteille de 375ml = 1 cure d’attaque 
2 bouteilles de 375 ml = 1 cure d’un mois 

Ingrédients : 
Dans une cuillère à café d’huile végétale au choix, mettre : 
- 1 goutte d’essence de citronnier 
- 1 goutte de gingembre 
 
Conseils d'utilisation : 
A prendre le matin à jeun pendant 3 semaines. 
Si la synergie est trop forte en goût, possibilité de faire 2 gouttes de chaque dans une cuillère à café d’huile
végétale. 
 
Prix : 
6,16 € pour le flacon de 10ml d'huile essentielle de Citronnier 
6,51€ pour le flacon de 5ml d'huile essentielle Gingembre 

La période des fêtes de fin d’année est connue pour amener sa dose d’excès !  
Repas de famille, accumulation de fatigue, activités professionnelle intense... Bref la fin d’année n’est jamais de tout repos !  
Pour débuter 2019 du bon pied, Pranarôm, HerbalGem et Biofloral présentent 3 solutions uniques et différentes, à choisir en
fonction de l’objectif de sa cure.
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