RE-GENE DÉTOX (www.re-gene.com)
La cure RE-GENE DETOX a été développée par des experts en médecine fonctionnelle et en nutrition, pour
exercer une action de défense, de nettoyage et de protection de l’organisme. Grâce à la synergie de 8
substances naturelles enveloppées de gélules 100% Végan, RE-GENE DETOX agit de manière optimale sur
votre organisme afin de lui apporter une nouvelle jeunesse et lui insuffler une nouvelle énergie.

Notice
Informations destinées à l’utilisateur. Lire attentivement la notice avant utilisation.

INDICATIONS
RE-GENE DETOX est indiqué pour la protection du foie, la prévention de la stéatose-cirrhose hépatique, la
bonne santé du tube digestif, les défenses immunitaires, la chélation (liaison et élimination) des métaux
lourds : mercure, plomb, cadmium, … et autres substances chimiques toxiques, la prévention du cancer, le
bon fonctionnement des hormones et bien d’autres effets positifs sur la santé.

POURQUOI CHOISIR RE-GENE DETOX
Au fil des années, le corps s’encrasse en accumulant des toxines endogènes (l’organisme fabriquant
lui-même des déchets) et exogènes (toxines externes à l’organisme : l’environnement, l’alcool, la pollution,
le tabac, les pesticides, les additifs, la surconsommation de médicaments, …) En principe, l’organisme
évacue ses déchets mais il arrive que celui-ci ne les reconnaisse pas ou que leur accumulation soit
devenue trop importante pour qu’il puisse y parvenir. Vieillissement accéléré, fatigue constante, teint terne,
cheveux abîmés, ongles cassants, irritabilité, déprime, moindre résistance aux infections, épuisement
moral, … sont le reflet de cet encrassement.

La piloselle (Hieracium pilosella)
● Plante aux petites fleurs jaunes de la famille des astéracées, comme l’artichaut et le pissenlit,
savant mélange de celles-ci.
● Action anti-inflammatoire et antiseptique.
Le pissenlit ou dent-de-lion

(Taraxacum officinale)
● Plante de la famille des astéracées de couleur jaune.
● Très riche en potassium, le pissenlit contient également une variété intéressante de minéraux, de
vitamines, de flavonoïdes, de caroténoïdes et d'autres composés bénéfiques pour l’organisme.
● Favorise la multiplication de bactéries intestinales bénéfiques.
● Action hépatique, biliaire, diurétique, digestive, favorable sur l’hypertension et les douleurs
rhumatismales.
La chlorella (chlorella vulgaris)
● Microalgue contrairement à la spiruline qui est un organisme microbien, procaryote.
● Riche en protéines, fibres, pigments, lutéine, lipides (oméga 3), vitamines importantes et sels
minéraux.
● Action favorable en cas de constipation, obésité, diabète, arthrite, dépression, fatigue, affections
hépatiques, cholestérol élevé, hypertension, déficience immunitaire, inflammation articulaire,
déminéralisation, ostéoporose.

●
●
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 ffet détox grâce à la sporopollénine et à la chlorophylle.
Contient le CGF (le facteur de croissance de la chlorelle) ; complexe formé de vitamines, d'acides
aminés et de nucléotides d'ADN et ARN.

La N-Acétylcystéine (NAC)
● Dérivé synthétique de la cystéine, acide aminé non essentiel qui peut être synthétisé dans
l’organisme à partir de méthionine.
● Action sur : la stimulation de la production de glutathion (antioxydant majeur), les infections des
voies respiratoires, la protection du foie, la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie,
l'autisme, le "craving" dans l'addiction à la cocaïne, les troubles obsessionnels compulsifs, le
tabagisme, l’infertilité chez certaines femmes, les lithiases (pierres aux reins & vésicule) chez les
patients avec cystinurie, diminution des récidives de polypes (réduction du risque de cancer
colorectal) et sur les patients VIH.
L
 ’artichaut  (Cynara scolymus)
● Plante vivace à grandes feuilles de la famille des astéracées.
● Aliment fonctionnel, c'est-à-dire qu’il est capable d'aller au-delà d'un apport nutritionnel
satisfaisant en apportant un bénéfice pour le bien-être et la santé ou de réduire les risques de
maladies.
● Riche en flavonoïdes, anthocyanidols, fructanes, niacine, magnésium, phosphore, potassium, et
cuivre, vitamine C et flavanolignanes. (polyphénols)
● Action antioxydante, protectrice contre l'oxydation du LDL, préventive du diabète de type II,
prébiotique, hépatoprotectrice, cholérétique, protectrice cardiovasculaire et vasodilatatrice.
Radis noir (raifort) (Raphanus sativus var niger)
● Plante de la famille des crucifères ou brassicacées
● Action cholagogue et cholérétique, drainante, diurétique, antiseptique, antibactérienne,
anti-carcinogène et anti-mutagène.
La trimethylglycine (TMG – bétaïne)
● Synthétisé par la betterave sucrière et divers organismes végétaux (plantes supérieures, algues et
bactéries).
● Action digestive, hépatique, positive sur l’hyperhomocystéinémie, hydratante des cellules
cérébrales en cas d’abus d’alcool.
La silymarine/chardon-marie (Silybium marianum)
● Le chardon-marie appartient à la famille des astéracées et se caractérise par ses feuilles
grandes, hérissées d'aiguillons agressifs et surtout marbrées de blanc.
● La silymarine est extraite du chardon marie, et est constituée de trois flavonoïdes : la
silychristine, la silydianine et la silybine, cette dernière étant de loin la plus active.
● Action hépatoprotectrice puissante et complète, chélatrice du fer, régénératrice du tissu
hépatique, bénéfique sur l'insulino-résistance, anti-cancer, neutralisante sur les radicaux
libres, positive sur la résistance à l’insuline et le métabolisme hépatique du glucose,
inhibitrice forte et significative de la croissance et de la prolifération cellulaire de cellules
cancéreuses  (principalement prostate), activatrice de la télomérase.
L’hibiscus (sabdariffa)
Attention seul l’hibiscus sabdariffa est préconisé en tant que plante médicinale, les autres espèces

d’hibiscus pourraient être d’une certaine toxicité pour l’organisme.
● L’hibiscus renforce l'élimination des toxines des reins.
● L’hibiscus est recommandé pour lutter contre l'hypertension et le cholestérol. C’est également
un antiseptique urinaire (d'une grande efficacité dans les colibacilloses chroniques), un
antibactérien, un cholagogue, un diurétique, un antiasthénique et un antalgique.

CONSEILS D’UTILISATION:
RE-GENE DETOX est un complément alimentaire destiné aux adultes désirant faire une cure bénéfique
détoxifiante de 30 jours.
Une boite de RE-GENE DETOX contient 2 flacons day (jour) et night (soir) de 90 gélules chacun.
Posologie recommandée :
3 gélules le matin du flacon day et 3 gélules l’après-midi du flacon night par jour ou comme conseillé par
votre professionnel de la santé.
A prendre avec un peu d’eau au cours du repas .
COMPOSITION
Composition pour 3 gélules/jour (90 gélules) : trimethylglycine, phosphatidylcholine, chlorella,
chardon-marie, artichaut, radis noir, n-acétylcystéine, cellulose microcristalline.
Trimethylglycine
Phosphatidylchloline*
Chlorella (chlorella vulgaris)
Chardon-Marie (Silybium marianum)
dont 75% de silymarine
Artichaut  (Cynara scolymus)
dont 5% de cynarine**
Radis noir (rapport 4:1) (Raphanus sativus var niger)
N-acétylcystéine

420 mg
300 mg
250 mg
150 mg
112,5 mg
150 mg
7,5 mg
150 mg
140 mg

*La phosphatidylchloline est une substance naturelle de la famille des lécithines. Elle est sécrétée par le foie
et fait partie des constituants de la membrane des cellules (phospholipides). Elle est présente en grande
quantité dans la bile.
** La cynarine est un polyphénol extrait de l'artichaut. On la retrouve aussi dans les feuilles de maté.

Composition pour 3 gélules/nuit (90 gélules) : A prendre idéalement vers 15:00 car le pic
d’évacuation des toxines par le rein est entre 17 et 18h00
Ingrédients : Taraxacum

officinale, Hieracium pilosella, Hibiscus sabdariffa.

Taraxacum officinale

300 mg

dont Vitexine (3%)

9 mg

Hieracium pilosella

300 mg

Hibiscus sabdariffa

300 mg

Dont 20% Acides actifs Totaux

60 mg

GARANTI SANS
Gluten, levure, lactose, soja, sucre, agents conservateurs et agents colorants, aromatisants et exhausteurs
de goût synthétiques.
CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser en cas d’allergie ou d’intolérance à l’un des composés présent dans la formulation.
Ne convient pas aux enfants.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
L’utilisation de RE-GENE DETOX pendant la grossesse et l’allaitement n’est pas recommandée.
EFFETS SECONDAIRES
En cas de surdosage, RE-GENE DETOX peut occasionnellement provoquer des réactions cutanées
allergiques ou de l'hépatotoxicité (toxicité du foie).
En cas de problèmes, interrompez la prise du produit et consultez votre médecin ou votre pharmacien.
PRECAUTIONS D’UTILISATION
Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de
vie sain.
A conserver hors de portée des enfants.
A stocker dans un endroit sec à température ambiante.
Vérifier l’intégrité des flacons avant ouverture.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation indiquée sur la boite et sous les flacons : A consommer de
préférence avant fin - N° de lot : voir sous flacons et boites
INTERACTIONS AVEC D’AUTRES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES, PLANTES OU MÉDICAMENTS
Aucune interaction n’est connue à ce jour.
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