
Principes de base
Chaque jour, notre corps est bombardé par 
des substances toxiques qui altèrent nos 
fonctions immunitaires, provoquant une 
neurotoxicité qui peut entraîner des pro-
blèmes hormonaux et psychologiques.

Une bonne formule de détoxification aide 
l’organisme à éliminer les substances nocives 
et rétablit la santé du corps et de l’esprit, en 
préservant la flore intestinale et en renfor-
çant le système immunitaire et la capacité du 
corps à réagir aux infections, aux allergies 
et aux problèmes de peau. En même temps, 
il contribue à la santé des articulations, à la 
santé cardiaque, à des taux de glycémie cor-
rects et au maintien d’un poids santé. 

Si notre système lymphatique ne fonctionne 
pas correctement, des toxines nocives se 
déposent dans nos tissus. Le lavage de 
l’intestin peut être effectué de différentes 
manières, par exemple par le jeûne ou l’ap-
plication de lavements. Une méthode effi-
cace et plus agréable de nettoyage interne 
consiste à ingérer des herbes détoxifiantes 
naturelles comme celles qui sont contenues 
dans Cleanzin®.

La détoxification (purification) est le méca-
nisme naturel par lequel l’organisme neu-
tralise et élimine les toxines et autres subs-
tances nocives. Ce processus se fait par le 
foie, les reins, la peau, les intestins, les pou-
mons et par la transpiration. Un bon système 
immunitaire et un système d’élimination 
fonctionnant correctement peuvent faire face 
à une charge toxique importante. Cependant, 
les personnes dont les organes sont atteints 
ne peuvent rééquilibrer et purifier suffisam-
ment l’organisme que par une thérapie de 
désintoxication.

L’effet bénéfique le plus important à long 
terme est une charge réduite sur le système 
immunitaire. D’autres avantages peuvent 
également être obtenus, notamment en 
aidant à maintenir une bonne tension san-
guine et des taux de lipides dans le sang 
dans des limites normales. La désintoxi-
cation améliore la capacité de l’organisme 
à assimiler les vitamines et les sels miné-
raux, et par conséquent ses performances. 

Il existe toute une série de phytonutriments 
utiles qui peuvent aider à la désintoxication, 
comme suit.

Effets
Plantago major : En plus d’être utilisé pour 
les problèmes respiratoires, le plantago 
major facilite la digestion, favorise un méta-
bolisme sain et la perte de poids et contribue 
à la santé des reins et de la vessie.

Plantago ovata : Les niveaux les plus élevés 
de substances bénéfiques se trouvent dans la 
peau des graines de cette plante. Le Plantago 
ovata possède également une capacité parti-
culière à aider à maintenir de bons niveaux 
de cholestérol et de glycémie, à maintenir 
une pression sanguine dans des limites nor-
males et à favoriser un bon métabolisme. 

Kaolin: Cette substance peut aider à détoxi-
fier et à purifier l’organisme. En liant les 
toxines aux aliments, le kaolin peut accélé-
rer le processus de détoxification. De plus, 
il apaise les brûlures d’estomac et les petits 
problèmes articulaires.

Cascara sagrada : L’extrait de Cascara 
sagrada fonctionne comme un excellent 
laxatif. Ses sous-produits d’hydro-
anthracène et ses substances amères 
contribuent également à stimuler la 
digestion. Il peut également traiter 
d’autres problématiques telles que la 
bile et les hémorroïdes.

Capsicum (poudre de piment de 
Cayenne) : Le piment est un brûleur 
de graisse naturel. La capsaïcine, 
une substance qui donne à tous les 
piments leur piquant caractéristique, 
possède des propriétés antioxydantes et 
anti-inflammatoires tout en aidant à sou-
lager les petits désagréments, à maintenir 
un système immunitaire en bonne santé et 
à favoriser l’appétit. Le piment favorise la 
détoxification et la digestion tout en présen-
tant un effet diurétique et en aidant à main-
tenir un taux de glycémie dans des limites 
normales. 

Ail : Les substances protectrices contenues 
dans l’ail favorisent la détoxification et le 

maintien d’un poids santé. Le constituant 
allicine est responsable des principaux bien-
faits de l’ail, en aidant à combattre les radi-
caux libres et en protégeant ainsi les mem-
branes cellulaires contre les dommages. L’ail 
a un effet bénéfique sur les intestins et peut 
contribuer à la santé du système cardiovas-
culaire et immunitaire. 

Églantier : Les bienfaits de l’églantier sont 
connus depuis de nombreuses années. 
Il contient 50 fois plus de vitamine C que 
le citron et est riche en antioxydants qui 
le rendent excellent pour purifier l’orga-
nisme et favoriser un bon métabolisme des 
graisses. Il purifie également le sang et les 
reins tout en régulant les processus inflam-
matoires. De plus, les galactolipides conte-
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Cleanzin®
Cleanzin® est un mélange d’herbes, de fruits et d’épices qui aide  

l’organisme à éliminer naturellement les toxines et les  contaminants. 

Cette thérapie de désintoxication aide à rétablir la vitalité et l’équilibre 

et à renforcer la résistance aux infections et au stress.
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Cleanzin®
 ▹ Favorise l’élimination des toxines  

et des contaminants 

 ▹ Aide à retrouver vitalité et énergie

 ▹ Soutient la santé des fonctions 
excrétrices

 ▹ Aide à renforcer la résistance aux 
infections et aux allergies

  



nus dans l’églantier peuvent être bénéfiques 
pour la santé des articulations. 

Aloe vera : L’aloe contient environ 220 ingré-
dients médicinaux qui favorisent la purifica-
tion et la détoxification de l’organisme tout 
en encourageant un bon fonctionnement du 
foie, des intestins et des reins. L’aloe vera a 
des effets positifs sur le système immuni-
taire. Il peut également être utile pour trai-
ter l’indigestion, les problèmes de peau et 
l’asthme tout en favorisant la santé cardio-
vasculaire et un taux de glycémie correct.

Racine de rhubarbe : La rhubarbe contient 
plusieurs vitamines et minéraux qui sont 
bénéfiques pour la santé. Elle a une forte 
teneur en pectine, ce qui stimule la digestion 
et l’appétit. Le sodium contenu dans la racine 
de rhubarbe stimule les selles et purifie le 
sang. Sa teneur en potassium aide à main-
tenir une pression sanguine correcte, et a un 
effet hydratant. De plus, la rhubarbe peut 
apaiser la nervosité. 

Juglans nigra (noyer noir) : La coque des 
noix noires contient de nombreux principes 
actifs qui aident à nettoyer le côlon et à 
détoxifier l’organisme. Les plus importants 
sont : le juglone, qui offre une protection 
contre les parasites ; les tanins, qui aident à 
maintenir une bonne pression sanguine et à 
protéger le foie et les cellules ; l’iode, qui a un 
effet positif sur la thyroïde.

Feuilles de senna : Les sennosides A-F, le 
mucilage, les huiles essentielles et les flavo-
noïdes contenus dans ces feuilles agissent 
très efficacement pour réguler les fonctions 
intestinales et fournir un effet purificateur et 
laxatif. 

Linum usitatissimum (graine de lin) : Le lin 
est connu pour son effet laxatif. En plus de 
réguler les intestins, cette plante favorise le 
maintien d’un poids santé et des niveaux 
de cholestérol et de pression sanguine dans 
des limites normales. Les lignanes contenues 
dans la graine de lin contribuent également à 
protéger la santé cellulaire. 

Ulmus fulva (orme rouge) : Le mucilage 
contenu dans l’écorce de l’orme rouge ramol-
lit les selles, ce qui favorise l’expulsion. Cette 
plante est également efficace pour traiter les 
petits malaises abdominaux dus à des mala-
dies inflammatoires de l’intestin.

Glycyrrhiza glabra (réglisse) : La racine de 
réglisse est utile pour la désintoxication 

et pour le maintien de la santé du foie. Le 
principe actif de la réglisse possède des pro-
priétés antivirales, aide à moduler l’inflam-
mation et à maintenir la pression sanguine 
dans des limites normales. 

Guimauve : La guimauve est très mucilagi-
neuse, et donc utilisée principalement pour 
apaiser les muqueuses en cas de rhume, 
d’indigestion, d’irritation cutanée et d’infec-
tion de la vessie.

Menthe poivrée : La menthe poivrée est une 
plante médicinale précieuse pour protéger 
le système gastro-intestinal, car elle aide à 
réguler la digestion et à apaiser les spasmes 
intestinaux. Elle apaise la vésicule biliaire et 
certains symptômes désagréables du syn-
drome du côlon irritable.

Usages
Les symptômes qui indiquent la nécessité 
d’une thérapie de désintoxication sont les 
suivants : indigestion, maux de tête chro-
niques, douleurs musculaires et articulaires, 
allergies, lumbago et insomnie, ainsi qu’in-
tolérances alimentaires, infections mam-
maires et acné. 

Pour un diagnostic général de l’état de santé 
de votre organisme, vos cheveux, vos selles, 
votre urine, votre sang et votre foie peuvent 
être analysés par un médecin.

Composition
Une gélule contient:

Plantago major  40 mg
Plantago ovata  40 mg
Kaolin  25 mg
Cascara sagrada  20 mg
Capsicum (poudre de   15 mg 
poivre de Cayenne)  
Ail  15 mg
Cynorrhodon  15 mg
Aloè véra  15 mg
Racine de rhubarbe  10 mg
Juglans nigra (noyer noir)  10 mg
Feuilles de séné  10 mg
Linum usitatissimum   10 mg 
(graines de lin)  
Ulmus fulva (orme rouge)  10 mg
Glycyrrhiza glabra (réglisse)  5 mg
Guimauve  5 mg
Menthe poivrée  5 mg

de qualité pharmaceutique. Autres ingré-
dients: farine de riz, stéarate de magnésium.

Posologie
En général, prendre au début de la cure de 
dépuration 1 – 2 gélules par jour avant le 
coucher avec assez d’eau. Si besoin est, la 
dose peut être augmentée au cours de la 
cure – selon les instructions du médecin.

Instructions
Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas une alimentation équilibrée et 
variée et une bonne hygiène de vien. L’ap-
port quotidien recommandé ne doit pas être 
dépassé. Les personnes sous surveillance 
médicale constante doivent consulter un 
médecin avant de la prise. Les informa-
tions sur les produits ne constituent pas 
une déclaration de guérison ; en général, 
nous déconseillons l’automédication sans 
consulter un médecin. Sous réserve d’er-
reurs ainsi que d’erreurs d’impression et de 
composition.

Garder dans un lieu frais et sec, hors de por-
tée des enfants.

Groupes de produits Cleanzin®

Cleanzin® se trouve dans les groupes de 
produits suivants (www.vitabasix.com):

 Métabolisme & Poids

 Désintoxiquer & Dépurer

 Système immunitaire, protection  
 cellulaire & Antioxydants

Remarques importantes:

Nos produits sont fabriqués selon le standard 
des bonnes pratiques de fabrication. La qualité, 
la pureté et la concentration sont régulièrement 
contrôlées par des laboratoires indépendants 
compétents, conformément aux directives de la 
FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).

Nos produits sont conçus en tant que mesure 
préventive et pour l’amélioration du bien-être 
général. Pour une utilisation curative, nous 
vous recommandons expressément de consul-
ter d’abord votre médecin. 
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