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 ADR
ADR -  60 ml

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION

Soutient et améliore le fonctionnement des glandes surrénales.

ADR contient des herbes qui sont traditionnellement utilisées 
pour protéger et revitaliser les glandes surrénales. Cette formule 
augmente la résistance du corps au stress, au froid, de même 
qu’aux infections virales et bactériennes. Elle protège le foie, 
augmente les fonctions métaboliques et améliore l’assimilation 
des nutriments. Elle aide à la restauration du pancréas, producteur 
d’insuline, stimule la reminéralisation et ralentit le vieillissement 
prématuré des organes. ADR a un effet diurétique qui provoque 
une augmentation du débit du sang et de sa filtration par les reins. 
Chez les femmes, il améliore le passage de la menopause ainsi 
que la qualité des menstruations, de l’allaitement et de la libido. Il 
réduit la perte osseuse et apporte des éléments nutritifs au corps 
tout au long de la grossesse. Chez les hommes, il participe au 
rétablissement de la fertilité et des troubles de la prostate. 

Secouer avant usage. Ajouter à un peu d’eau ou de jus 3 fois par jour.

PRÉCAUTION

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous 
êtes enceinte ou si vous allaitez.

POSOLOGIE PAR POIDS

25-50 lbs = 1/3 c-g
50-75 lbs = ½ c-g
75-150 lbs = 1 c-g
150-225 lbs = 1 ½ c-g
225-300 lbs = 2 c-gINGRÉDIENTS/DESCRIPTIONS

Racine d’astragale
Protecteur du cortex surrénalien, l’astragale augmente la résistance du corps au stress, au froid, de même qu’aux 
infections virales et bactériennes. Il favorise la production et la maturation des globules rouges, la réduction des 
risques de maladies du cœur tout en augmentant l’endurance de ce dernier. Il régularise les réactions trop fortes du 
système immunitaire.

Racine de réglisse
Revitalisante pour les glandes surrénales, la racine de réglisse protège le foie, augmente les fonctions métaboliques et 
améliore l’assimilation des nutriments. En plus d’augmenter la production d’anticorps et la résistance à plusieurs virus, 
elle permet l’évacuation du mucus en excès dans le corps. 
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Écorce de racine d’arbre à suif
Cette écorce favorise une meilleure circulation sanguine dans tout le corps. Elle améliore la résistance aux infections 
et prend soin du système digestif.

Baie de genévrier
Particulièrement antiseptique, la baie de genévrier apporte du renfort à l’organisme contre divers agents pathogènes. 
Leur élimination est facilitée par une stimulation du péristaltisme, favorisant du même coup l’expulsion des gaz 
intestinaux et en réduisant les ballonnements et les éructations. Elle aide à la restauration du pancréas, producteur 
d’insuline, et par la même occasion, réduit les douleurs abdominales tout en agissant sur les principaux inconforts 
causés par de l’inflammation. 

Fronde de varech
Le varech protège et reconstitue la paroi stomacale de façon à mieux tolérer l’acidité gastrique. Son action améliore le 
métabolisme des graisses, favorise la résorption des tissus graisseux et remédie aux problèmes cutanés associés. Il 
régularise la respiration et éclaircit les voies respiratoires. Ses constituants permettent le drainage des métaux lourds 
et radioactifs, tout comme ils calment les douleurs des petites et moyennes articulations.

Herbe de luzerne
Facilement assimilable, cet aliment des plus nutritifs protège les cellules des dommages causés par les radicaux-
libres. Antioxydant puissant, il stimule la reminéralisation, ralentit le vieillissement prématuré des organes tout en 
régularisant le taux de cholestérol sanguin. Tonique du système reproducteur, la luzerne apporte un soutient efficace 
aux cycles menstruels ainsi qu’au passage de la ménopause.

Écorce de frêne épineux
L’écorce de frêne épineux augmente vigoureusement la circulation sanguine, ce qui a pour effet de favoriser 
la transpiration et de permettre un meilleur apport en oxygène et en nutriments à toutes les cellules du corps. La 
digestion est facilitée, l’expulsion des gaz et la diminution des ballonnements sont accompagnées d’une amélioration 
de l’élimination en général.

Feuille de persil
Il permet une respiration dégagée et améliore l’haleine. L’effet diurétique du persil provoque une augmentation du 
débit du sang et de sa filtration par les reins. Chez les femmes, il améliore la qualité des menstruations, de l’allaitement 
et de la libido. Il réduit la perte osseuse et apporte des éléments nutritifs au corps tout au long de la grossesse. Chez 
les hommes, il participe au rétablissement de la fertilité et des troubles de la prostate. Il soutient bien tous les organes 
de l’abdomen en apportant nutrition et vitalité.

Racine de ginseng sibérien
Régulateur de tout le système hormonal de l’organisme, la Racine de ginseng sibérien aide le corps à s’adapter. 

Ne pas utiliser si le bouchon de sécurité est brisé ou manquant. Garder hors de la portée des enfants.

MISE EN GARDE
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