
MINCEUR

Rétention d’eau au niveau des jambes, des chevilles, des bras ou du 
ventre, sensation de ballonnements et jambes gonflées… Notre corps 
crie « eau secours » ! Il n’élimine plus correctement l’eau et la stocke 

dans les tissus, c’est le moment de soutenir nos organes émonctoires 
avec un programme drainant. Pour retrouver naturellement des courbes 
harmonieuses, Fleurance Nature, expert de la santé au naturel nous a 
concocté deux solutions drainantes certifiées bio, à base de plantes. Sous 
forme d’ampoules ou d’infusion, on en prend de la draine !
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INFUSION DRAINANTE BIO
20 infusettes : 3€95

AMPOULES MINCIFINE®  
DRAINEUR BIO

Boîte de 10 ampoules 10 jours : 9€10

MINCIFINE® DRAINEUR est une association de 
bourgeons et d’extraits de plantes pour une ef-
ficacité optimale. Les bourgeons de frêne ren-
ferment les propriétés et bienfaits de toutes les 
futures parties des plantes adultes. Les feuilles 
de frêne, de par leur action dépurative, per-
mettent d’améliorer les fonctions d’élimination et 
de stimuler l’élimination de l’eau et des toxines. 
Les fleurs de sureau contribuent à éliminer l’eau 
de l’organisme et sont reconnues pour favoriser 
la perte de poids en complément de mesures dié-
tétiques. Le jus de sureau vient compléter la for-
mule pour lui donner un goût agréable.
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EN AMPOULES

Grâce à la reine des prés et à l’aubier de tilleul 
récoltés à maturité pour une excellente qualité 
et pureté, l’Infusion drainante bio permet d’éli-
miner l’excédent d’eau accumulé dans les tissus 
et ainsi affiner la silhouette. Son bon goût de 
romarin apporte tout le réconfort et le plaisir 
d’une tisane. 
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