Son duo
anti-fatigue
Epuisée? C’est peut-êtrele momentde mettreles bouchéesdoublés ! Aidez
votre métabolisme avecdes crèmesmagiques et des plantes.

20ans
On stoppe
les exces
Derrière un sentimentde
fatigue se cache souvent un

40 ans

30 ans

On élimine
les toxines

On pense

vitamines

L’année2020 aétédifficile

?

Une cure dejus de légumes

problème de digestion et de

crus pressés à froid va

foie surchargé en sucre. L’état

vous permettre d’éliminer,

devotre peau - et sesexcès
desébum- est un autre témoin
fiable. La solution ? Crème
fraîche sur le visage et simples
tisanesaux plantes!

et leurs vitaminesde
boostervotre énergie.Et
pourle teint gris? Un
bon masque purifiant vient
toujours àvotre secours.

Gelée
Nettoyante,
18 €, Krème.

pour faire rayonner votre
teint. Entre chaque repas,buvez

de l'eau hydroxydase.
en minéraux, elle
vous aide à éliminer.
Vous pouvez aussi miser
sur le romarin, présent
dansdescures toutesfaites.
Très riche

59€, FaceKult.

Beesket.
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son organisme
La vitamine C est votre alliée

Geléed’Huî le
Détoxifiante,

Cure
Détox, 55 €,

Fraîche

Quotidiennement,massezvous le visage avec une gelée
d’huile qui nettoie comme
une pro ! Une fois par semaine,
pourle foie, misez sur des
gélulesà l’artichaut ou une
monodiète.Parexemple
descarottes déclinéesen jus,
saladeet purée.

50 ans

On recharge

www.morganebardin.com
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Thé Vert Détox,
2,70 €, Clipper.
LE BOOSTER

Bougez. Plusvous bougez,
plus vous éliminez. Cela
doit mêmedevenir un réflexe
quotidien, surtout si vous
restez chezvous.

CBD
Clay Mask,
4,75 €,
Primark.

naturopathe,
?tTOX FOIE

Détox Foie,
28 €,D-LaL
L’ASTUCE

LE RÉFLEXE

Faites un bilan oligoS’il
éléments/minéraux.

O — L AB

est

bien dosé, ne changez
rien. S il affiche descarences,
adaptezvos menus.

Le foie fonctionnecomme
une chaudière. Il aime la chaleur.
Appliquez chaque soir une
bouillotte chaude bien à droite
devotre ventre.

Gel-crème Intensive Vitamine C,
72 €, Esthederm.
LE GESTE
Une petite cuillère à
café despiruline parjourcoupe
naturellement l’appétit.
Résultat, les fringales entre
les repas disparaissent.
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