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Qualité Essence Pure
Essence Pure EN FORME est un engagement envers un mode de vie actif, une façon de 
comprendre et de vivre au quotidien dans le but ultime de vous aider à atteindre vos 
objectifs de manière saine.

Aux extraits standardisés d’Artichaut, Pissenlit, Fumaria, Herbe, Prêle, Salsepareille, 
Boldo, Thé Vert, Bouleau, Cannelle, Chardon-Marie, Réglisse, Ginseng, Origan et Thym; 
combiné avec de la poudre d’eau de coco. 

Formule renforcée par la présence de 2 composants: Ultramag® Marine, le premier 
magnésium microencapsulé sous forme d’hydroxyde de magnésium, extrait des mers 
du nord de l’Europe. Technologie brevetée unique qui, grâce à la microencapsulation 
liposomale, transforme une source conventionnelle de faible absorption d’hydroxyde de 
magnésium marin en une nouvelle source hautement biodisponible et tolérable dans 
le tube digestif. 

Sensoril®, un extrait sec exclusif des racines et des feuilles d’Ashwagandha (Withania 
somnifera). Obtenu par extraction aqueuse, respecte et préserve toutes les qualités 
naturelles de la plante, tout en garantissant un maximum puissance grâce à sa double 
standardisation (10% dans les withanolides et 32% dans les oligosaccharides). Sécurité 
maximale, grâce au fait qu’il garantit une teneur en ferine A inférieure à 0,5%. 

Ingrédients actifs / Dose journalière (25 ml)      
Poudre d’Eau de Coco                                                   1000 mg
Jus d’ananas                                                       500 mg
Extrait fluide de feuilles d’Artichaut                                450 mg
Extrait fluide de plante entière de Pissenlit                        450 mg
Ultramag® Marine (Hydroxyde de Magnésium à partir d’eau de mer)      400 mg

dont Magnésium                           80 mg (21,3% VNR)
Extrait fluide de parties aériennes de Fumeterre                         360 mg
Extrait fluide de rhizome de Chiendient                               330 mg
Extrait fluide de parties aériennes de Prêle                 300 mg
Extrait fluide de Salsepareille            300 mg
Extrait fluide de feuilles de Boldo                                              210 mg
Extrait fluide de feuilles de Thé vert                                       210 mg
Extrait sec de feuilles de Bouleau                                                  200 mg
Extrait fluide d’écorce  de Cannelle 120 mg
Extrait fluide du fruit de Chardon Marie                                     100 mg
Extrait fluide de racine de Réglisse                                                 90 mg
Extrait fluide de racine de Ginseng                                   60 mg
Extrait fluide de feuilles d’Origan                                             60 mg
Extrait fluide de feuilles de Thym                                                          60 mg
Sensoril® (extrait sec breveté d’Ashwagandha –Withania somnifera-) 50 mg

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.
Autres ingrédients : eau, amidon de riz, émulsifiants (esters de saccharose d’acides gras et lécithinal), 
agent antiagglomérant (phosphate de calcium et dioxyde de silicium) stabilisant: farine de riz, arôme 
naturel de noix de coco, maltodextrine, conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium), 
édulcorant (glycosides de stéviol), correcteur d’acidité (acide citrique). Allergènes : contient coco.

Mode d’emploi : Ajouter 25 ml (1 doseur) dans 200 ml d’eau, de jus ou de smoothie, 
une fois par jour. Bien agiter avant l’utilisation. Conserver dans un endroit frais et sec. 
Après ouverture, conserver au réfrigérateur. Délai de péremption une fois ouvert et au 
réfrigérateur : 30 jours.

Présentation : 250 ml. Code de Produit: M51

Code Barres : 

3HGKLPC*giafcf+

VITAMINAS & MINERALES

Le Bouleau et le Chardon-marie favorisent les processus de désintoxication de l’organisme. 

L’Artichaut favorise la perte de poids. 

La Prêle aide à reminéraliser le corps. 

Le Magnésium contribue à l’équilibre électrolytique, à la fonction musculaire et aide à 
réduire la fatigue. 

Ashwagandha (Withania somnifera) aide à maintenir les niveaux d’énergie et de vitalité. 

E N  FO R M E
ETAPE

DETOX
Complément alimentaire à 
base de concentrés de plantes, 
Magnésium et Eau de coco. 


