
CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

• ComforTone est un complément alimentaire à base
de plantes qui combine à merveille des herbes et des
huiles essentielles.

• Il contient du fenouil et de la bardane qui contribuent
à une bonne santé digestive

Prendre 1 gélule 4 fois par jour. Boire au moins 2 litres d’eau par 
jour pour un résultat optimal.

INSTRUCTIONS

Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, 
que vous allaitez, que vous prenez des médicaments ou 
que vous êtes atteint(e) d’une maladie, veuillez consulter 
un professionnel de la santé avant utilisation. Ce produit 
contient de l’écorce de cascara sagrada (Frangula 
purshiana). Lisez attentivement et suivez toutes les 
instructions. Cessez l’utilisation si vous avez la diarrhée. 
Ce produit n’est pas destiné à un usage à long terme. 
Ne pas consommer pendant plus de deux semaines. 
Ne pas utiliser comme produit d’amaigrissement.

Les compléments alimentaires sont destinés à compléter 
une alimentation variée et ne doivent pas remplacer un 
régime équilibré et un mode de vie sain. Ne pas excéder 
la dose journalière recommandée.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

graines de fenouil (Foeniculum vulgare)(424,5 mg), 
cosses de graines de psyllium blond (Plantago ovata), 
gélule végétale [hydroxypropylméthylcellulose, eau], 
poudre de racine de bardane (Arctium lappa) (324,5 
mg), poudre de gousses d’ail (Allium sativum), poudre 
de racine d’échinacée (Echinacea purpurea), son de 
riz, extrait de racine de rhubarbe (Rheum officinale) 
(contient de la maltodextrine), poudre de résine d’ase 
fétide (Ferula foetida), agent gélifiant [pectine de 
pomme], écorce de cascara (Frangula purshiana), extrait 
d’écorce et de racine d’épine-vinette (Berberis vulgaris)
(contient de la maltodextrine), agent anti-agglomérant 
[dioxyde de silicium], huile de résine de copaiba 
(Copaifera officinalis)*, huile de racine de gingembre 
(Zingiber officinale)*, essence de zeste de tangerine 
(Citrus reticulata)*, huile de graines d’anis (Pimpinella 
anisum)*, huile des parties aériennes de menthe poivrée 
(Mentha piperita)*, huile des parties aériennes de 
romarin (Rosmarinus officinalis)*, huile de fleurs de 
camomille sauvage (Matricaria recutita)*.

*Huile essentielle 100 % pure

INGRÉDIENTS

ComforTone est un complément alimentaire à base de plantes 
qui combine à merveille des herbes et des huiles essentielles. 
ComforTone contient du fenouil et de la bardane qui contribuent 
à une bonne santé digestive et un bien-être général. Vous allez 
adorer ce complément aux nombreux bienfaits.
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