Communiqué

Retrouvez votre
forme grâce
aux algues,
des fortifiants
naturels !
Vous avez le teint brouillé et les cheveux ternes ?
Vous vous sentez fatiguée, stressée, le moral
au plus bas. C’est tout à fait normal…
En hiver, notre organisme s’affaiblit. Il accumule
des toxines qui perturbent son fonctionnement et
causent un épuisement récurrent et une moindre
résistance aux infections.

Comment se prémunir ? En principe,
le corps humain évacue lui-même les
toxines, notamment par le biais du foie
et des reins. Mais lorsque l’accumulation
est trop importante, accentuée par nos
modes de vie (mauvaise alimentation
pollution, tabac, surmenage), il n’arrive
plus à agir efficacement. Pour l’aider
dans son action dépurative, il convient
alors de lui apporter les vitamines et les
sels minéraux dont il a besoin.
Les algues, de précieuses alliées
En la matière, les algues marines sont
des trésors ! Iode, calcium, cuivre,
phosphore, potassium, magnésium, zinc,
cobalt, fer et fluor… elles contiennent
dans leur protoplasme tous les sels
minéraux, oligo-éléments et vitamines
(A, B1, B2, B3, B12, C, D, E) qui
fortifient, re-minéralisent, désintoxiquent
et rééquilibrent le corps humain.

DETOXIFIANT MARIN
s’adresse aux
personnes fatiguées,
anxieuses, irritables,
ayant un sommeil difficile.
• Boîte de 45 comprimés
• Cure de 3 semaines.

Disponible en pharmacie et
parapharmacie. ACL 4680658.
Informations : 02 41 55 15 20
et sur www.pureocean.fr

Le Detoxifiant marin PureOcean :
pour purifier son organisme tout en
le revigorant
Pour profiter pleinement des bienfaits
du “ végétal de la mer “, les laboratoires
PureOcean ont créé DETOXIFIANT
MARIN, un complément alimentaire
associant quatre micro-algues :
la chlorella aux propriétés dépuratives
et immunostimulantes, l’Himanthalia et
la Porphyra agissant en symbiose pour
évacuer les toxines et la Spirulina aux
effets re-minéralisant.
Ces micro-algues ont été sélectionnées
pour leur formidable capacité à fixer les
toxines de l’organisme et à les éliminer
naturellement. Leurs actions conjuguées
contribuent à purifier votre corps, à
renforcer son système immunitaire tout
en lui insufflant une nouvelle énergie.

EN SAVOIR +
Consommées depuis des millénaires,
les algues sont riches en acides aminés,
chlorophylle, fibres, vitamines, minéraux
et protéines végétales. Cette incroyable
richesse leur confère de nombreuses
propriétés antibactériennes, antivirales
et immunostimulantes. Pour vous aider à
renforcer votre capital santé au quotidien,
les Laboratoires PureOcean ont mis au point
une gamme de 10 compléments alimentaires
à base d’algues et de nutriments marins :
Tonic marin, Detoxifiant marin, Articulations,
Anti-âge, Sérénité-Sommeil, Anti-stress,
Cardio, Cérébral, Ultra pure spiruline,
Défenses naturelles… Découvrez-les
en détail sur le site www.pureocean.fr

