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La gamme détox et la gamme vitalité 
Tout ce dont vous avez besoin pour purifier et revitaliser votre organisme!

A travers cette brochure, vous découvrirez un lot 
d’informations essentielles sur deux gammes phares 
des Laboratoires Ortis: 

Chères consommatrices,  
chers consommateurs, 

Les Laboratoires Ortis, c’est une belle 
histoire qui dure depuis 1958. Grâce à 
nos solutions naturelles de qualité, nous 
vous aidons à prendre soin de votre santé 
au quotidien. Mais pour mieux traduire 
cette mission, nous voulions réaffirmer 
notre identité. 

Comment? 
Grâce à des nouveaux emballages plus 
clairs, plus lisibles, plus « Ortis ».  

Pas d’inquiétude, le conditionnement 
change, mais nos formulations restent. Ces 
nouveaux étuis sont le symbole de notre 
savoir-faire, de notre expertise et de notre 
amour pour les plantes. Ils représentent 
notre volonté de vous partager nos 
connaissances. Car oui, chez Ortis, nous 
développons, étudions et produisons nos 
solutions dans un seul but: vous aider à 
agir naturellement pour votre santé.

Les Laboratoires Ortis

Ortis ne vous 
veut que du bien 

(et ce, depuis toujours)  
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Sédentarité,  
alimentation industrielle,  
pollution... 
Notre mode de vie actuel n’aide pas notre corps qui doit faire face à de 
plus en plus de substances néfastes! 

Quelles peuvent être  
les conséquences?  
Accumulation de la fatigue, affaiblissement des défenses immunitaires, 
rétention d’eau, peau terne…

A chaque changement de saison ou quand vous en ressentez le besoin, 
un programme de détoxification est la meilleure solution pour retrouver 
bien-être et équilibre. 

Comment aider votre organisme  
à éliminer toutes les molécules néfastes? 
La détoxification (aussi appelée détox ou détoxication) est une pratique 
qui existe depuis la nuit des temps. En effet, de nombreuses anciennes 
civilisations pratiquaient des méthodes visant à purifier le corps et l’es-
prit. Très appréciée par Hippocrate (reconnu pour être le père de la mé-
decine allopathique) dans la Grèce antique, elle est également utilisée 
dans de nombreuses médecines holistiques comme l’Ayurvéda et lors de 
pratiques religieuses comme le Carême ou le Ramadan. 

Des centaines de nouvelles molécules néfastes pour la santé ont vu le 
jour ces 100 dernières années. Il est donc primordial d’éliminer toutes ces 
substances toxiques (xénobiotiques* et endobiotiques*) qui encrassent 
notre organisme pour assurer à celui-ci un fonctionnement optimal!

* voir lexique 
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Les Laboratoires Ortis,  
pionniers et spécialistes  
de la détox depuis 25 ans  

vous présentent leurs  
4 trésors de la nature

Les 5 organes dits « émonctoires »
On appelle «  émonctoires » les organes capables d’éliminer, c’est-à-dire 
de faire sortir des substances vers l’extérieur de notre corps.

Les 5 organes émonctoires responsables de la détoxification de l’orga-
nisme sont la peau, les poumons, le foie, les reins et les intestins. Ils s‘oc-
cupent de métaboliser et d’éliminer les substances toxiques. 

La peau 
le plus grand organe du corps humain élimine via la 
transpiration les substances toxiques comme certains 
métaux, médicaments ou cytokines*.

Les poumons  
servent de voie d’élimination  
pour les composés volatiles.

Le foie  
fait partie des premières lignes 
de défense de l’organisme. Il est 
la première escale des molécules 
toxiques absorbées dans les 
intestins. Il élimine celles-ci  
par la bile.

Les reins 
concentrent les endo- et 
xénobiotiques et les éliminent  
par les urines.

Les intestins  
éliminent les xénobiotiques  
par les selles.

Des solutions naturelles existent afin d’aider ces organes 
émonctoires à débarrasser l’organisme des éléments  
potentiellement toxiques de façon douce et efficace! 

Découvrez notre nouvelle gamme       D-Toxis!* voir lexique 
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A chaque  
changement de saison,

donnez un coup de pouce  
à vos organes d’élimination…

Prenez soin de votre organisme!

A chaque changement de saison 
ou quand vous en ressentez le be-
soin, un programme de détoxifica-
tion est la meilleure solution pour 
retrouver bien-être, équilibre et éli-
miner les toxines accumulées.

Comment aider votre 
organisme à éliminer 
toutes les molécules 

néfastes?

 Le thé vert et le pissenlit   
soutiennent l’activité normale 
des reins.

 L’iode 
contribue à un métabolisme  
énergétique normal.

 + La pensée sauvage  
+ La reine des prés

+ Complexe ultra 
émonctoires composé 
de 5 plantes spécifiques 
justement dosées pour une 
action sur nos émonctoires:

 Le bouleau       
soutient l’activité  
normale des reins  
et du foie.

 L’artichaut   
soutient l’activité  
normale du foie.

 Le tamarin    
favorise le transit  
intestinal.

 Le fenouil  

+ La bardane   

D-Toxis 
Essential

Un cocktail BIO de 9 plantes 
associées au fucus qui aide 
à purifier l’organisme 
en profondeur à chaque 
changement de saisons. 

Saveur framboise-hibiscus 
ou pomme (formule sans 
fucus).

SANS
COLORANT

SANS
CONSERVATEUR

SANS
ÉDULCORANT

VEG
OK

VEGETARIENS

COMPLEXE
ULTRA

- ÉMONCTOIRES - 

12ml 
 / jour sans  

iode

Exis
te

 au
ss

i

+ 18 ans BE-BIO-01 
Agriculture UE/non UE
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Besoin d’un coup  
de pouce pour vos reins?  

Alimentation riche en sel,  
sédentarité… 

Aidez votre organisme  
à éliminer l’eau! 

Il arrive parfois que notre orga-
nisme ne parvienne pas à éli-
miner l’eau correctement. Vous 
avez besoin d’un petit coup de 
pouce pour drainer l’eau et sou-
tenir l’activité de vos reins? 

Une solution ultra rapide existe 
pour vous aider.

Comment éliminer l’eau  
en seulement 7 jours?

 Le thé vert  
soutient l’activité  
normale des reins.

 Le bouleau  
soutient l’activité  
normale des reins  
et du foie.

 L’artichaut 
soutient l’activité  
normale du foie.

 Le tamarin 
favorise le transit  
intestinal.

 Le fenouil 
favorise une bonne  
digestion.

+ La bardane

D-Toxis 
Pure’Aqua

Un programme BIO rapide 
d’une semaine 100% 
d’origine naturelle pour 
aider vos reins à éliminer 
l’eau accumulée.

7 fioles – 7 days! 

Saveur framboise.

 Bien qu’il n’existe pas d’études 
scientifiques sur le sujet, la sève 
de bouleau est utilisée depuis 
le Moyen-Age contre les calculs 
rénaux, les ulcères, l’eczéma ou 
encore les douleurs articulaires. 
Elle est recommandée en cure 
détox car elle permet à la fois un 
léger nettoyage de l’organisme 
par ses propriétés drainantes 
et une reminéralisation globale 
par sa richesse en minéraux va-
riés.

Haute
concentration

en bouleau

1 fiole 
 / jour 
+ 18 ans BE-BIO-01 

Agriculture UE/non UE

SANS
COLORANT

SANS
ÉDULCORANT

VEG
OK

VEGETARIENS

SANS
CONSERVATEUR

BE-BIO-01 
Agriculture UE/non UE
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Quelques kilos  
accumulés? 
Fêtes, restaurant,  

alimentation déséquilibrée…
Retrouvez la ligne! 

Vous désirez prendre soin de 
votre ligne et avez décidé d’en-
tamer un régime? 

C’est parfois une étape difficile 
à franchir. Pas de panique, nous 
passons toutes par là et nous 
sommes là pour vous aider à dé-
buter au mieux et tout en dou-
ceur ce challenge. 

Comment retrouver 
naturellement la ligne?

 La vigne rouge  
aide à diminuer les sensations 
de jambes lourdes.

 La reine des prés  
aide à soutenir les fonctions 
d’élimination de l’organisme.

 Le café vert

D-Toxis 
Balance

Une solution 100% d’origine 
naturelle qui est votre 
véritable allié lorsque vous 
souhaitez déstocker les 
graisses accumulées. 

Saveur cerise.

12-24ml 
 / jour 
+ 18 ans

SANS
COLORANT

SANS
ÉDULCORANT

VEG
OK

VEGETARIENS

SANS
CONSERVATEUR

D’ORIGINE
NATURELLE

100%
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Lexique spécial détox:
Cytokines: Ensemble des sécrétions cellulaires qui collaborent à la dé-
fense immunitaire de l’organisme. 

Détoxification  ou détoxication: neutralisation du pouvoir toxique de 
certaines substances, couplée à leur élimination et gérée par les organes 
émonctoires*.

Diurétique: qui augmente la sécrétion urinaire, donc l’élimination d’eau 
et des électrolytes, essentiellement du sodium, via les reins.

Drainer: processus d’extraction et d’élimination des substances toxiques 
via le travail des organes émonctoires*.

Endobiotique: endon (grec) = au-dedans, bios(grec)=vie

Substances produites par l’organisme. 

Leur élimination est régulée par le corps et est nécessaire. L’élimination 
est augmentée lorsqu’il y a un risque d’atteinte de niveaux toxiques. 
Exemples: l’urée, l’acide urique, le CO2, …

*Organes émonctoires: organes capables de détoxifier ou détoxiquer 
(foie, intestins, reins, poumons, peau).

Toxine: poison soluble sécrété par les micro-organismes générant la plu-
part des symptômes et des  lésions provoquées par les maladies micro-
biennes (bactéries ou champignons). 

Toxique: substance néfaste qui agit comme un poison. 

Xénobiotique: xénos (grec)=étranger, bios(grec)=vie

Substances étrangères au corps et se comportant comme un toxique 
ou un allergène vis-à-vis de l’organisme à partir d’une certaine concen-
tration (alcool, médicaments, additifs alimentaires, tabac, toxines, pesti-
cides, polluants, métaux lourds, et autres substances chimiques variées 
telles que des désinfectants, des carburants et des venins).

Les principales sources de substances 
nocives présentes dans notre 
environnement: 

Les additifs alimentaires,  
les conservateurs et les colorants que 

l’on retrouve dans la plupart 
des aliments transformés. 

Les perturbateurs endocriniens

La pollution et les métaux lourds  
(arsenic, cadmium, plomb…)

Les toxines  
(sécrétées par bactéries, moisissures)

Les pesticides

Les médicaments 

Le tabac 

L’alcool

Les produits de beauté, dentifrice… 
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Baisse d’énergie, 
fatigue, batteries  
à plat, dites stop!
Dans nos vies bien souvent agitées, 
il est difficile de rester dynamique 
tout au long d’une journée. Il n’est 
pas rare que l’organisme perde en 
vitalité. On peut ressentir de la fa-
tigue dès le réveil ou des coups de 
pompe à répétition.  

Le corps a parfois besoin d’un petit 
coup de pouce pour retrouver son 
énergie.

Il existe de nombreux facteurs qui 
peuvent provoquer une fatigue 
passagère: un stress au travail, une 
période d’examens, un change-
ment de saison, une alimentation 
peu équilibrée, un manque d’acti-
vité physique, un sommeil pertur-
bé, etc.

Face à ce sentiment d’épuisement, 
l’organisme a besoin d’être boosté 
à nouveau. Cela passe avant tout 
par une alimentation équilibrée, 
qui va vous apporter tous les nu-
triments nécessaires au bon fonc-
tionnement de votre organisme.

Vous trouverez dans les pages qui 
suivent des conseils et astuces 
pour booster votre vitalité naturel-
lement.

5 impératifs  
pour l’organisme:
• Boire 

1,5 lire d’eau par jour.

• Se nourrir 
Privilégier le cru, les aliments 
complets, les produits végé-
taux. Réduire les excès de 
produits animaux, de sucre, 
d’excitants,…

• Se reposer 
C’est la nuit que le corps net-
toie / répare / élimine.

• Eliminer les toxines 
Se débarrasser des déchets 
endogènes / exogènes.

• Se recharger en énergie 
vitale 
Pour entretenir la vie de ses 
cellules et les régénérer.

Quand 
organisme  
détoxifié
... rime  
avec  

vitalité!
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La fatigue  
C’est une sensation physique et mentale désagréable entraînant une dif-
ficulté à la réalisation d’activités physiques ou mentales.

La fatigue est un symptôme fréquemment rencontré dans notre société. 
Elle est “normale” lorsqu’elle suit une période de travail intense, de stress 
ou de nuits courtes et qu’une bonne nuit de repos ou des vacances méri-
tées suffisent à s’en défaire. 

Pourtant, lorsque la fatigue s’installe, bien que les efforts aient été faits, il 
est bon de s’interroger sur les causes de cette dernière. 

Nous proposons différentes solutions naturelles pour faire face  
aux différents types de fatigue afin de retrouver votre vitalité! 

Découvrez notre gamme       Vitalité!

Coup  
de pompe 

Fatigue  
saisonnière

Fatigue  
intense

physique et mentale 
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Exemple de plantes adaptogènes: 
Le Ginseng favorise le tonus et la vitalité. Il soutient les 
performances physiques et mentales . Il contribue à la 
protection cellulaire et soutient le système immunitaire.

Le rhodiola aide à s’adapter au stress émotionnel passa-
ger et à l’effort physique.

L’éleuthérocoque tonifie l’organisme en cas de fatigue.Le saviez-vous?  
Sur près de 380.000 plantes recensées, seule une 
vingtaine possèdent des propriétés adaptogènes.

Les produits de la ruche:
Les abeilles sont infatigables et travaillent à produire des 
trésors pour notre santé. Il faut évidemment les préserver 
et consommer leurs productions avec parcimonie. Miel, 
propolis ou gelée royale, comment utiliser ces merveilleux 
produits de la ruche plein de bienfaits?

Le miel est produit à partir du nectar des fleurs que 
l’abeille butine puis transforme en miel. Il se compose 
alors de 80% de glucides, de 15 à 17% d’eau, de 3% de vita-
mines, de minéraux et d’oligo-éléments.

Propolis signifie « entrée d’une ville » en grec ancien, en 
référence à son rôle de protection dans la ruche. La propo-
lis provient des résines d’arbres récoltées par les abeilles.

Seules les reines sont exclusivement nourries à la gelée 
royale qui sont les sécrétions des jeunes abeilles. La gelée 
royale est à utiliser en cure à l’automne ou au printemps.

Les solutions 
naturelles  
qui aident  
à retrouver  
la vitalité 
Les plantes adaptogènes 
auraient une multitude de 
bienfaits sur le corps humain, 
que ce soit des bienfaits phy-
siques ou émotionnels. 

Elles favoriseraient les capa-
cités de notre organisme à 
conserver son propre équi-
libre grâce à différentes ver-
tus: 

Meilleure adaptation au stress

Maintien d’un état d’éveil

Maintien des capacités intellectuelles

Entretien du calme émotionnel

Retrouvez les bienfaits des produits de la ruche dans notre gamme 
vitalité mais également nos produits Propex (défenses naturelles et 
voies respiratoires).
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Les vitamines 
Pourquoi prendre  
des vitamines en cas  
de fatigue?

Quelle que soit la cause de 
la fatigue, avoir une bonne 
hygiène de vie et un bon 
sommeil ne suffisent pas 
toujours à retrouver notre 
énergie. En ce sens, les vita-
mines apportent un coup de 
boost à notre organisme afin 
de l’aider à retrouver force et 
vitalité!

Les vitamines du groupe B et 
la vitamine C contre la fatigue 
installée 
Les vitamines du groupe B désignent un ensemble de 
huit vitamines (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12) qui agissent 
quasi toutes en synergie à plusieurs échelles de l’orga-
nisme. Un déficit en l’une de ces vitamines peut entrai-
ner plusieurs symptômes comme une grosse fatigue, 
des chutes de cheveux ou encore des troubles cognitifs.

La vitamine C est quant à elle reconnue pour son ac-
tion « anti-fatigue ». Elle est effectivement essentielle 
à la synthèse de plusieurs neurotransmetteurs qui 
nous aide à bien démarrer la journée en favorisant 
notre éveil, notre attention et notre motivation. 

Une complémentation en vitamines B et C peut vous 
permettre de réduire votre fatigue et regagner en vi-
talité et en bien-être tout en apportant à votre orga-
nisme un soutien au quotidien.

Surveiller ses réserves 
en fer en cas de fatigue 
intense et chronique
Un déficit en fer, même sans anémie, 
peut être à l’origine d’une grosse fatigue, physique ou 
psychique. En effet, notre corps a besoin de fer pour 
fabriquer de l’hémoglobine, une protéine des globules 
rouges qui transporte l’oxygène de vos poumons vers 
les organes et tissus de tout votre corps. 

Surveiller ses réserves en fer est particulièrement im-
portant pour les femmes qui ont des cycles mens-
truels abondants ou les personnes végétariennes.

B1 B2

B3

B5B8

B9

B12

C
Fe
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Vous ressentez une perte d’éner-
gie, un coup de pompe? Vous 
avez besoin d’un booster rapide 
et efficace ? 

Red Energy contient un extrait 
superactif de graines de gua-
rana, une plante traditionnel-
lement utilisée par les Indiens 
d’Amazonie pour réduire la fa-
tigue en fournissant immédiate-
ment une bonne dose de tonus.

Comment se booster 
naturellement?

 Le guarana 

Idéal en cas de coup  
de pompe:

• aide à garder l’esprit actif;
• aide à soutenir la vigilance.

Red Energy 
BIO

Une solution BIO, à 
base de guarana, qui 
procure une énergie 
instantanée. 

30 mg de caféine/fiole.

Idéal pour les sportifs, routiers, 
étudiants...

Contient de la caféine: déconseillé aux 
enfants et aux femmes enceintes ou 
allaitantes.

Coup de pompe?
Boostez votre organisme de façon rapide  

et naturelle en cas de coup de fatigue! 

BE-BIO-01
Agriculture UE/non UE

avec 
alcool

Exis
te

 au
ss

i

1  
au besoin

+ 18 ans

VEG
OK

VEGETARIENS

ACTION
RAPIDE

SANS
ACCOUTUMANCE SHOT 

NOMADE
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Vous ressentez les signes de fa-
tigue passagère ou saisonnière? 

Vous souhaitez retrouver du to-
nus et de la vitalité? 

Le Ginseng Ortis, c’est l’excel-
lence de la qualité: nous utilisons 
le totum de la racine pour obte-
nir une concentration en gin-
sénosides optimale et donc un 
parfait effet adaptogène. Nous 
l’associons à la gelée royale, l’al-
lié idéal en période de baisse de 
régime.  

Comment se booster 
naturellement?

 Le ginseng 
Racines entières de Panax 
ginseng C.A. Meyer ou 
ginseng blanc, récoltées sur
les collines de Mandchourie au
moment où la teneur en 
ginsénosides est maximale 
et équilibrée. Ceci afin de 
s’adapter à vos besoins:
les ginsénosides calmants 
agissent en situation de 
stress passager, et à l’inverse 
les ginsénosides stimulants 
prennent le relais lorsqu’une 
performance est nécessaire.

 La gelée royale 
Véritable trésor de la ruche 
et nourriture exclusive de 
la reine, elle lui offre une 
incroyable force et longévité.

+ Extrait sec de grenade

Ginseng 
BIO

Il favorise le tonus et 
la vitalité, soutient 
les performances 
physiques et mentales.

Chaque dose 
journalière procure:  
40 mg de ginsénosides,  
500 mg de gelée royale.

1 
 / jour 

+ 18 ans

 La grenade se caractérise par 
sa richesse en antioxydants, su-
périeur à celui du vin rouge et 
du thé. Les antioxydants sont 
connus pour avoir des actions 
positives dans la lutte contre le 
vieillissement cellulaire.

12 ml 
 / jour 

+ 18 ans

Existe aussi: 

Fatigue passagère  
ou saisonnière?

Aidez naturellement votre organisme  
à retrouver de la vitalité!

avec 
alcool

Exis
te

 au
ss

i

PROGRAMME 
de 20 ou  
40 jours

1  
/ matin
+ 18 ans

BE-BIO-01
Agriculture UE/non UE

VEG
OK

VEGETARIENS

SANS
COLORANT

SANS
CONSERVATEUR
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La pureté et la qualité de notre 
gelée royale est garantie par le 
choix d’une certification BIO, un 
contrôle qualité strict et des pro-
cédés d’apiculture durables.

Elle est idéale lors des change-
ments de saisons. 

Comment affronter 
les changements de 

saisons naturellement?

 La gelée royale
L’actif naturel de la ruche.  
 
Produite en petite quantité 
par les abeilles, elle est un 
nectar très précieux et très 
riche de nutriments. En 
tant qu’êtres humains, nous 
pouvons consommer cette 
substance royale et ainsi 
profiter de ses innombrables 
bienfaits sur la santé.

Solution originale, la gelée 
royale BIO a été le premier pro-
duit commercialisé par les Labo-
ratoires Ortis en 1958.

Fatigue saisonnière?
Profitez des bienfaits de la gelée royale,  

ce trésor de la nature!

Gelée Royale 
BIO

Chaque dose apporte 
1000 mg/jour de gelée 
royale d’une très grande 
pureté.

Existe aussi en formulation 
sans alcool à partir de 3 ans 
et en comprimés à partir de 
6 ans. 

PROGRAMME 
de 20 ou  
40 jours

sans 
alcool

Exis
te

 au
ss

i

3 ml 
 / jour 
+ 3 ans

12 ml 
 / jour 

+ 18 ans

2 
 / jour 
+ 6 ans

BE-BIO-01
Agriculture UE/non UE

VEG
OK

VEGETARIENS

SANS
COLORANT

SANS
CONSERVATEUR
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Fe

C
B2

B6

B9

B12

Idéal pour les femmes (en raison 
de leurs menstruations), les per-
sonnes âgées et les sportifs, cette 
combinaison multivitaminée est 
conseillée en cas de fatigue pas-
sagère et carence en fer.

Comment réduire sa 
fatigue naturellement?

 Le fer, les vitamines 
B2,B6,B12, la vitamine C  
et l’acide folique (vit. B9)  
contribuent à réduire la fatigue.

 Le fer 
contribue au transport normal 
de l’oxygène dans l’organisme.

 Le fer, les vitamines B9,B12,  
la vitamine C et l’acide folique  
contribuent au 
fonctionnement normal  
du système immunitaire.

 Les vitamines B2 et C 
contribuent à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif.

 Les folates  
(acide folique ou vitamine B9) 
contribuent à la croissance 
des tissus maternels durant  
la grossesse.

 Le thé et le café sont riches en 
tanins, des substances végé-
tales qui limitent l’absorption 
du fer. Limitez leur consomma-
tion, particulièrement au cours 
des repas. Si vous prenez une 
supplémentation en fer, il est 
important de ne pas consom-
mer de thé ou de café plusieurs 
heures avant et après la prise 
des compléments.

Ferro Vital
Cette combinaison 
multivitaminée couvre 
100% des besoins en 
fer, vitamines CB2,B12, 
B6 et B9 (acide folique). 
Elle a été formulée pour 
permettre une forte 
assimilation. 

Fatigue passagère?
Réduisez votre fatigue  

par un apport en fer et vitamines!

VEG
OK

VEGETARIENS

1 
 / jour 

+ 18 ans
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Se

Le manque d’énergie vous fait 
sentir plus facilement débordé 
et surchargé? 
En cas de surcharge, il est diffi-
cile de se reposer et de récupérer 
des forces. 
Les plantes adaptogènes 
peuvent vous aider à retrouver 
cet équilibre physique et mental. 

Comment recharger ses 
batteries naturellement?

 Le ginseng 
en fonction des besoins, 
les ginsénosides contenus 
dans le ginseng auront une 
action adaptée : calmante 
dans les situations de stress 
et stimulante lorsqu’une 
performance plus élevée est 
nécessaire.

 La rhodiola  
aide l’organisme à s’adapter 
au stress émotionnel, à l’effort 
physique.

 Le ginkgo 
aide à l’amélioration des 
performances cognitives.

 Le sélénium 
contribue à protéger les cellules 
contre le stress oxydatif.

 + Cola et coenzyme Q10

 Connaissez-vous ce proverbe 
sibérien: «Qui boit une tisane de 
rhodiola tous les jours vivra plus 
de 100 ans». Depuis toujours les 
athlètes russes consomment ré-
gulièrement du rhodiola pour 
augmenter leurs performances.

Fatigue intense?
Rechargez vos batteries!

Energy & 
Endurance

Une synergie de 3 
plantes, oligo-élément 
et nutriments pour 
recharger les batteries!

VEG
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VEGETARIENS

D’ORIGINE
NATURELLE

100% 2  
 / jour

+ 18 ans
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Quand associer un produit détox  
à un produit vitalité?

Lors d’un changement de saison
Nous sommes quotidiennement exposés aux toxines 
qui proviennent de notre environnement. Cependant, 
il est difficile de définir quand nous y sommes le plus 
exposés.
Il est recommandé de faire une cure détox à chaque 
changement de saison pour détoxifier l’organisme.
Une fois que les organes travaillent au maximum 
pour se désengorger, ils se fatiguent et peuvent avoir 
besoin d’énergie. Une cure vitalité est donc un coup 
de pouce nécessaire.

Lors d’une perte de poids ou du début d’un régime
Lorsqu’on entame un régime, notre organisme élimine 
en premier lieu un excès d’eau présent dans celui-ci.
Une fois l’eau éliminée, l’organisme va en deuxième 
temps déstocker les graisses accumulées présentes 
dans les tissus adipeux. Une fois les graisses déstockées 
et relâchées dans l’organisme, des molécules toxiques 
vont venir engorger les organes d’élimination.
L’effet d’une perte de poids est favorable en raison 
d’une diminution de la masse grasse dans l’immédiat, 
mais cet effet bénéfique peut être inversé lorsque ces 
agents toxiques libérés par les tissus adipeux ne sont 
pas efficacement éliminés du corps.
Au cours du régime, ces molécules toxiques engorgent 
nos organes dits « émonctoires ». Nos organes sont 
donc sujets également à une fatigue temporaire au vu 
de leur surcharge de travail.  De plus, lors d’un régime 
hypocalorique, le corps est plus fatigué.

Les 4 pilliers du bien-être
Être en forme c’est se réveiller tous les jours en 
ayant envie de faire plein de choses dans sa jour-
née. Cette délicieuse sensation résulte d’une har-
monie entre les quatre piliers suivants :

• L’alimentation

• L’hydratation

• L’activité physique

• Le sommeil

Conseils pour retrouver 
de l’harmonie dans 
votre vie:
• Se fixer des objectifs atteignables

• Faire le tri dans votre cuisine pour repartir sur 
des bases saines.

• Accorder de l’importance au premier repas 
de la journée

• Trouver votre propre routine bien-être

• Accordez-vous des moments pour vous 
ressourcer de façon régulière.

+
Vous voulez 

détoxifier votre 
organisme 

naturellement?  
Vous souhaitez en 

apprendre plus 
sur l’équilibre de 
votre corps et sur 
les plantes détox?  

blossom.ortis.com/fr-be/detox

Inscrivez-vous à Blossom Dé-
tox, un programme d’e-coa-
ching santé gratuit envoyé 
par mail. Conseils, recettes, 
exercices, informations... en 
quelques semaines, vous au-
rez toutes les clés pour réussir 
votre détox.

by Or t is

+ ou

ou
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Les Laboratoires Ortis  
sont les pionniers de la 
Phytosanté depuis 60 ans 

ORTIS AG-SA-NV, 
Hinter der Heck 46, 
4750 Elsenborn, 
BELGIUM
+32 (0)80 44 00 55,
 info@ortis.com
www.ortis.com 

Ortisfriends
Ortis_be
Ortis_fr

La mission des 130 collaborateurs des La-
boratoires Ortis est d’améliorer durable-
ment votre bien-être en développant, pour 
vous, des solutions naturelles et innovantes 
répondant aux plus hautes exigences de 
qualité, d’efficacité et de sécurité.

Aujourd’hui, fortes d’une expertise reconnue, 
nos équipes de recherche oeuvrent, chaque 
jour avec passion pour découvrir, dans les tré-
sors de la Nature, de nouvelles solutions qui 
vous apporteront demain plus de confort, plus 
d’épanouissement et de bien-être dans votre 
quotidien. Celles-ci permettent entre autres 
d’aider à rééquilibrer l‘organisme, renforcer les 
défenses immunitaires, maintenir un transit 
intestinal régulier, prévenir ou surmonter tous 
ces petits désordres qui contrarient la vie de 
tous les jours.

Les Laboratoires Ortis sont convaincus 
que la nature contribue, de manière du-
rable, au bien-être de tous.

Avec Ortis, agissez naturellement 
pour votre santé.
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