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Application: A T I N

Ingrédients: Huiles essentielles de Tangerine peau , 
Romarin feuille, Géranium fleur/feuille, baie de genièvre, 
coriandre feuille

Description aromatique: herbacé, piquant, fleuri

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Prend en charge la capacité naturelle du corps à se 
débarrasser des substances indésirables*

• soutient une bonne fonction hépatique *
• Purifiant et détoxifiant pour les systèmes du 

corps* 

Zendocrine®

Detoxification Blend 15 mL 

Référence: 31460805 Prix 
membre: 21,50€HT
Prix public: 28,67€HT
PV:27

PRODUCT DESCRIPTION 
Le mélange d'huiles essentielles Zendocrine aide les 
possibilités naturelles du corps à se débarrasser des 
substances indésirables. Ce puissant mélange associe le 
romarin, la coriandre, la baie de genièvre, connu pour ses 
puissantes propriétés détoxifiantes et capables d'aider à la 
bonne santé du foie et de la fonction rénale alors que la 
mandarine et le géranium ont , eux, des effets purificateurs 
luttant contre les substances nocives pour notre santé. La 
zendocrine aide à nettoyer le corps des toxines et des 
radicaux libres qui peuvent, insidieusement, détruire le 
système du corps et laisser une impression de lourdeur.*

UTILISATIONS

• Ajouter 1 à 2 gouttes à de la citronnade, au thé ou à de 
l'eau, la zendocrine stimule les fonctions du foie.

•  Prenez une goutte par jour pendant une semaine pour 
un régime détox ou pour prendre de bonnes résolutions 
au moment de la nouvelle année

• Mettre sur le ventre ou sous la plante des pieds pour 
aider le système naturel de détoxification. 

MODE D'EMPLOI
Diffusion : mettre 3 ou 4 gouttes dans un diffuseur

Usage interne : Diluer 1 goutte dans  4fl. Oz de liquide

Usage externe : Mettre une ou deux gouttes là où c'est 
nécessaire. Diluer dans une huile neutre pour éviter toute 
intolérance.

Voir les précautions supplémentaires ci-dessous

PRECAUTIONS
Réaction cutanée possible. Tenir hors de portée des
enfants. En cas de grossesse, d’allaitement, ou de
traitements médicamenteux, demandez conseil à votre
médecin. Evitez tout contact avec les yeux, l’intérieur des
oreilles, les muqueuses et autres zones sensibles.

Zendocrine®

Mélange détoxifiant 15 mL




