
PROPRIÉTÉS MÉDICINALES
Radis noir : La racine du radis noir est composée de 
glucosinolates. Ces principes actifs entraînent un soulagement
des désordres digestifs, surtout ceux reliés aux voies biliaires.

Boldo : La feuille de boldo est utilisée pour soigner la 
digestion difficile. On la recommande également pour apaiser
les spasmes gastro-intestinaux.

Artichaut : La cynarine et les principes amers contenus
dans l’artichaut augmente la sécrétion biliaire et en font une
aide précieuse pour enrayer les troubles digestifs et les 
désordres hépatiques.

Pissenlit : Grâce à sa teneur en inuline et en principes
amers, le pissenlit est utilisé pour restaurer les fonctions du
foie et l’écoulement de la bile. Cette action permet d’enrayer
les lourdeurs digestives après les repas. Il est de plus diurétique
et aide à soulager les affections cutanées.

Chardon Marie : La silymarine, composé actif du 
chardon-marie, favorise la santé du foie. Reconnu comme 
hépatoprotecteur, il protège les cellules hépatiques et stimule
la capacité régénératrice du foie. 

Romarin : En améliorant le fonctionnement du foie et des
voies biliaires, le romarin régularise les troubles digestifs. Par
son effet carminatif, il aide à réduire les flatulences, les 
ballonnements et les spasmes gastro-intestinaux. De plus, il
aide à soulager les maux de tête associés à la digestion.

100 % BIOLOGIQUE
SANS ALCOOL, GLYCÉRINE, COLORANTS, 
ADDITIFS OU AGENTS DE CONSERVATION

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
FLUXOBILE
Chaque ampoule de 10 ml contient : 
Radis noir (racine) (Raphanus sativus)
(extrait aqueux 1:10)................................................... 500 mg
Boldo (feuille) (Peumus boldus)
(extrait aqueux 1:10)................................................... 210 mg
Artichaut (feuille) (Cynara scolymus)
(extrait aqueux 1:10)................................................... 200 mg
Pissenlit (racine) (Taraxacum officinale)
(extrait aqueux 1:10)................................................... 90 mg

HEPATOL
Chaque capsule contient :
Chardon-Marie (fruit) (Silybum marianum) ................ 126 mg
Boldo (feuille) (Peumus boldus).................................. 102 mg
Romarin (feuille) (Rosmarinus officinalis) ................. 30 mg
Artichaut (feuille) (Cynara scolymus). ........................ 21 mg
Pissenlit (racine) (Taraxacum officinale) .................... 21 mg

Produits de qualité depuis 1989
www.nutripur.com I 1-877-688-7478

FLUXOBILEMC

Cure 100 % biologique pour nettoyer le foie

Autorisé par Santé Canada 

NPN 02239745, 02239663 & 80055815

METTONS LES CHOSES AU CLAIR :
ON A TOUS BESOIN D'UN

BON NETTOYAGE!� Lourdeurs digestives� Ballonnements� Flatulences� Migraines digestives� Mauvaise haleine� Perte de poids� Teint de la peau� Santé du foie� Manque d’énergieAMÉLIORER

TÉMOIGNAGES
« Étant donné que je travaille sur la route, je dois souvent
manger au restaurant et je souffrais toujours de problèmes 
digestifs après les repas. Depuis quelques temps, je prends 
HEPATOL aux repas et je ne ressens plus les inconforts qui me
laissaient fatigué et manquant  d’entrain en après-midi. Maintenant
je peux mieux  fonctionner au travail grâce à HEPATOL. Merci. »
Anthony D., Kingston, ON.
« Je manquais toujours      d’énergie, je me sentais souvent
fatiguée, j’avais des lourdeurs digestives après les repas et un
grand manque de concentration. J’ai alors entrepris le 
programme de 20 jours FLUXOBILE et j’ai tout de suite
ressentis les bienfaits; je n’ai plus d’inconforts digestifs ni de 
ballonnements et j’ai retrouvé mon énergie et ma  vitalité. Merci
FLUXOBILE, je le    recommande à tous ! »  Michelle T., QC.
« Mon mari se plaignait constamment d'inconforts digestifs
chaque fois qu'on mangeait au restaurant. II éructait souvent et
souffrait de mauvaise haleine. Nous avons tout essayé sans
succès et nous étions découragés. Après avoir vu le FLUXOBILE
à Ia télévision, j'en ai tout de suite donné à mon mari et depuis
ses inconforts digestifs ont disparu. Par Ia suite, j'ai moi-même
pris le produit et maintenant je me sens beaucoup mieux car
j'ai réglé plusieurs de mes inconforts. »  Chantale L., QC.

Recherchez nos conseils, pour une alimentation
et un style de vie plus sains, dans votre boîte de
FLUXOBILE  .

Si par chance vous viviez une vie sans stress sur une île
tropicale sans pollution avec une réserve illimtée d’eau pure et
de fruits et légumes biologiques, il se pourrait bien que vous
n’ayez pas à faire le drainage de votre foie. Mais la réalité est
que vous vivez dans un monde où l’air, l’eau et notre
alimentation sont pollués et nos choix de vie inappropriés tels
que le tabagisme, la consommation excessive de caféine et
d’alcool et des aliments remplis de sucre et de gras causent
des ravages dans notre foie. 

HEPATOLMC

Procure un soulagement rapide et efficace des 
inconforts digestifs après les repas
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TROUBLES 
DIGESTIFS?

TROUBLES 
DIGESTIFS?

• Soulage la dyspepsie
• Élimine les ballonnements, les flatulences et les
brûlures d’estomac

• Aide à digérer les gras
• Soulage les maux de tête associés à la digestion  
• Protecteur du foie

• Soulage les inconforts digestifs
• Élimine les toxines néfastes
• Maximise les résultats de perte de poids
• Éclaircit le teint pour une peau radieuse
• Augmente l’énergie et la vitalité
• Améliore le bien-être pour une vie plus active
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QUAND DOIS-JE NETTOYER MON FOIE ?

RESSENTEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES
DÉSAGRÉMENTS SUIVANTS ?

Est-ce que je vais ressentir des inconforts
durant la prise du programme FLUXOBILE ?

Les personnes qui utilisent pour la première fois un programme
pour le foie ou celles ayant un taux élevé de toxines accumulées
dans leur corps peuvent éprouver certains symptômes tels que des
écoulements nasals, des maux de tête ou des éruptions cuta nées.
Si ces inconforts apparaissent, vous pouvez diminuer la posologie
de moitié pour les premiers jours et ensuite poursuivre la 
posologie régulière. 
Ces inconforts sont toutefois passagers et ne  devraient durer que
2 ou 3 jours pour ensuite laisser place à plus d’énergie et de 
vitalité.

Est-ce que mes activités quotidiennes
seront perturbées par le programme
FLUXOBILE  ?

FLUXOBILE a été conçu pour permettre un nettoyage en douceur
de l’organisme sans perturber les activités de tous les jours,
comme le travail, les sports ou les loisirs.

Comment utiliser les ampoules FLUXOBILE  ?

Comme programme saisonnier pour nettoyer le foie, prendre 
1 ampoule dans de l’eau ou du jus 30 minutes avant le petit 
déjeuner. Répéter durant 20 jours.

Que dois-je faire après mon programme 
FLUXOBILE  de 20 jours ?

Il est recommandé, à la suite du programme de nettoyage du foie
de 20 jours, d’utiliser les capsules HEPATOL . Hépatoprotecteur,
 HEPATOL renforce et protège le foie. Parce qu’il aide à l’élimination
quotidienne en douceur des toxines et qu’il corrige les difficultés
 digestives, HEPATOL devrait être utilisé, au besoin, tout au long
de l’année entre les périodes d’utilisation du programme 
FLUXOBILE  .

HEPATOL  peut-il m’aider à améliorer mes
inconforts digestifs de tous les jours ?

Oui, HEPATOL peut être utilisé à chaque repas au besoin, pour
soulager rapidement les lourdeurs digestives, les brûlures
d’estomac et la digestion des  aliments gras. Il élimine aussi 
efficacement les inconforts lors de repas copieux et lors de 
consommation de breuvages alcoolisés. De plus, il aide à soulager
les maux de tête associés à la digestion.

Comment entreprendre le programme
FLUXOBILE  pour nettoyer le foie ?

FLUXOBILE est un programme complet pour le foie sous forme
d’ampoules buvables. Sa forme liquide travaille efficacement sur
le foie afin d’éliminer les toxines accumulées tout en agissant
rapidement sur la digestion difficile. FLUXOBILE participe à
l’élimination de la bile, améliore le bon fonctionnement du foie, de
la vésicule biliaire et des reins. Le programme FLUXOBILE doit
être utilisé durant 20 jours, au besoin ou préférablement 4 fois
par année aux changements de saisons. De plus, il est fortement
recommandé d’utiliser FLUXOBILE avant un programme de perte
de poids ou avant la planification d’une naissance.

Est-ce bénéfique pour tous d’entreprendre
un programme pour nettoyer le foie ?

Même une personne en excellente santé peut tirer profit d’u n tel
programme, puisqu’il aide ainsi à prévenir le développement
éventuel de divers problèmes de santé.

Quels sont les bénéfices du programme 
pour nettoyer le foie FLUXOBILE  ?

> Foie en santé

> Meilleure digestion

> Élimination des inconforts et des lourdeurs digestives

> Regain d’énergie et de vitalité

> Teint éclatant

> Facilité à perdre du poids

> Meilleure santé générale en vue d’une grossesse

Le foie est, entre autres, le filtre principal du corps. Notre diète
 moderne et notre style de vie surcharge inévitablement notre foie.

Tous les jours nous sommes exposés à des niveaux élevés de
stress, à des substances nocives dans l’eau que nous buvons,
dans l’air que nous respirons et dans la nourriture que nous 
mangeons. Cela mène à une surcharge au niveau de notre foie. À
la longue, le foie  surchargé peut nous envoyer certains signaux
d’alarme tels que : lourdeurs digestives, gaz, ballonnements, 
constipation, mauvaise haleine, maux de tête après les repas,
etc.

Afin de nettoyer le foie en profondeur, améliorer son bon 
fonctionnement et retrouver une santé optimale, utilisez 
FLUXOBILE et HEPATOL régulièrement. 

RETROUVEZ ÉNERGIE ET VITALITÉ !NETTOYEZ, RENFORCEZ ET PROTÉGEZ VOTRE FOIE.

OUI NON

Lourdeurs digestives

Éructations fréquentes

Flatulences

Ballonnements

Migraines digestives

Mauvaise haleine

Nausées après les repas

Manque d’entrain, d’énergie

Problèmes de peau tels que 
l’apparition de boutons

Constipation

Est-ce que vous faites fréquemment des excès alimentaires ou
prenez-vous du poids facilement   ? 
Si vous avez répondu « OUI » plus souvent que « NON », il est 
probable que vous avez une quantité élevée de toxines accumulées
et que votre foie a grandement besoin du programme de nettoyage
FLUXOBILE  . 

LAXATIL   : Utiliser en cas de constipation.
DIGEST-T   : Digestive, cette tisane facilite et améliore la digestion,
calme les lourdeurs digestives, réduit les flatulences, les
ballonnements et améliore l'élimination rénale. 
FLORACTIN  : Probiotique essentiel afin de regénèrer la flore
intestinale et maintenir une bonne santé.
SUPER OMÉGA-3 : Aide à réduire les triglycérides sanguins et à
maintenir la santé cardiovasculaire. 
PHYTOSLIM   : Aide à la perte de poids.
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DÉMONTRÉ PAR DES 
ÉTUDES SCIENTIFIQUES

100% 
FUSION ENTRE LA SCIENCE ET LA NATURE

NATUREL ET 

ASSIMILABLE

MC

VOUS NE POUVEZ PAS MANGER
TOUT CE QUE VOUS VOUDRIEZ?

Quels autres produits Nutripur peut-on
combiner avec FLUXOBILE  ou HEPATOL  ?

INTESFIB  : Source bénéfique de fibres pour nettoyer l'intestin et 
faciliter l'évacuation des déchets accumulés.
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Comment utiliser HEPATOL ?

Prendre 1 à 3 capsules au besoin, 3 fois par jour.
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