
 
 

- PACK DETOX TOTALE -  
 
Pack Detox Totale repose sur l’association de Pure Angel 

Gélules, une synergie de plantes dépuratives aidant le corps dans son 
action naturelle d’élimination des toxines. Pure Gélules contient aussi 
des Pré et pro biotiques afin d’assurer le maintien d’une excellent flore 
intestinale, siège des émotions et des assimilations. 
Le Pure Angel Charbon de bois activé est connu pour sa capacité à 
piéger au niveau intestinal des substances chimiques nocives. 
Il faut savoir qu’au niveau intestinal se produit ce que l’on appelle une 
réabsorption partielle des substances nocives que le corps cherche à 
éliminer. 
L’association permet une Détox Totale bénéfique pour la peau, la 
digestion, le bien-être global… 
 

- UTILISATION -  
 
PURE ANGEL : Prise 7 jours sur 7. Durée 20 jours. 

Pour ce Pack Détox, nous vous conseillons :  
Prendre 2 gélules matin et midi ou matin et soir ou midi et soir. 
Dans l'idéal, prendre à jeun avec un verre d'eau pour une assimilation 
plus rapide. Début de repas ou entre repas ou avant de dormir 
 

CHARBON DE BOIS ACTIVE : Prise 7 jour sur 7. Durée 25 

jours. 
Si possible, prendre le stick avant de dormir 

Prendre 1 stick 3h avant la prise d'un médicament ou au moins 3h 

après. (Pilule contraceptive, etc...) Dans un verre, mettez le stick 

(fines granule), ajoutez de l'eau, environ 2 cm et remuez le verre pour 

disperser les granules et buvez rapidement. Si besoin, remettez un 

peu d'eau dans le verre pour récupérer les derniers granules. 

Ces fins granules ne tachent pas les dents, ni la langue... Très 

pratique et propre. Idéal pour les voyages. 

Vous pouvez prendre le stick à tout moment de la journée, mais si 

vous avez la possibilité, essayez le soir avant d'aller dormir pour une 

détox plus profonde. 

En cas de gaz, ballonnements, vous pouvez prendre 2 sticks par jour, 

à répartir. 

Si vous avez subi une opération avec anesthésie, vous pouvez 

prendre 2 à 3 sticks par jours durant 1 semaine. 

Si vous souffrez de "tourista" ou que vous désirez prévenir, prenez 2 

sticks par jours à répartir. 

 
 



 

- INGREDIENTS -  
 
PURE ANGEL : Pour 4 Gélules de 523 mg : 

1. Extrait d'Artichaut (Feuille) : …640 mg 
2. Romarin (Feuille) : …380 mg 
3. Pissenlit* (Racine) : …180 mg 
4. Bardane* (Racine) : …80 mg 
5. Piloselle (Partie aérienne) : …80 mg 
6. Bouillon Blanc* (Fleur) : …80 mg 
7. Extrait Chardon Marie (Fruit) : …52.80 mg 
8. Extrait Pensée Sauvage* (Partie Arienne) : …40 mg 
9. Papaïne à 6000 USP : …20 mg 
10. Mélange de 10 souches de bactéries lactiques* (Lait) 2 milliards 

d'UFC 
 
1. Bifidobacterium animalis lactis 15% 
2. Lactobacillus acidophilus 15% 
3. Bifidobactérium longum 10% 
4. Lactobacillus paracasei 10% 
5. Lactobacillus plantarum 10% 
6. Lactobacillus rhamnosus 10% 
7. Lactococcus lactis 10% 
8. Streptococcus thermophilus 10% 
9. Bifidobacterium bifidum 5% 
10. Lactobacillus bulgaricus 5% 

 
* Ingrédient issu d'une production biologique 
 
Autres ingrédients : Enveloppe de gélatine d'origine 
végétale (HPMC), Anti-agglormérants: Sel de magnésium d'acide gras 
et dioxyde de silicium 

 
Charbon de bois activé : Pour 1 stick de 2g : 

2 g de charbon végétal activé. Capacité d'adsorption de 1400m²/g 
 
 

-PRECAUTIONS D EMPLOI -  
 

PURE ANGEL 
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme 
substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de 
vie sain. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
 

CHARBON DE BOIS ACTIVE 
Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme 
substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de 
vie sain. 
Espacez d'au moins 3h la prise du charbon activé végétal, de celle 
d'un médicament (3h avant ou 3h après) 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée 
Tenir hors de portée des enfants. 
Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
 
 



 


