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Forté Detox 5 
 

Action globale détoxifiante 

 
Formule complète et fortement concentrée en actifs détoxifiants (15,8 g de plantes). 
 
Forté Detox 5 associe plusieurs plantes pour une action globale sur la détoxification de l’organisme : l’artichaut, 
le bouleau, la chlorelle, le romarin et la bardane. 
Le + : Une action reminéralisante, grâce à l’ortie piquante qui apporte de la silice. 
 
L’ortie piquante apporte 2 mg de silice par dose journalière. La bardane aide à la détoxification et la purification du corps. 
 

INGRÉDIENTS (mg par dose journalière en équivalent plante): 
 

Eau purifiée, bouleau (Betula pendula Roth) (4000 mg), arômes (jus concentré de citron, arômes naturels), 
bardane (Arctium lappa L.) (2500 mg), artichaut (Cynara scolymus L.) (5000 mg), acidifiant (acide citrique), ortie 
piquante (Urtica dioica L.) (600 mg), chlorelle (Chlorella vulgaris Beijerinck) (300 mg) (mollusques, poissons, 
crustacés), conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium), romarin (Rosmarinus officinalis L.) (100 
mg), édulcorant (sucralose). 
 

ALLERGENES: mollusques, poissons, crustacés – Sans gluten, sans lactose 
 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES 
 

 

VOLUME NET : 500 ml 
 
UTILISATION ET CONSERVATION 
 

Bien agiter avant emploi. Prendre 1 bouchon de 50 ml par jour, à diluer dans un verre d’eau (200 ml) de 
préférence le matin. Durée recommandée de 10 jours. 
Arôme citron 
 

Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Se 

conformer aux conseils d’utilisation. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé aux femmes enceintes 

ou qui allaitent et aux enfants de moins de 12 ans sans avis médical. Déconseillé aux personnes allergiques aux dérivés 

salicylés et aux personnes sous anticoagulants. Ce complément alimentaire n’est pas un médicament. Demander l’avis de 

votre médecin et/ou pharmacien. Après ouverture, à conserver au frais et à consommer dans les 15 jours. 


