Les

bourgeons du

confort urinaire

Efficaces et naturels !

L’appareil urinaire
L’appareil urinaire est un vaste système de filtration, composé des reins,
des uretères, de la vessie, de l’urètre et du méat urinaire. Il permet d’évacuer
l’urine et assure par conséquent l’épuration du sang ainsi que le maintien de
l’homéostasie au sein de l’organisme.

Gênes urinaires ?
30% des femmes présentent des gênes urinaires au moins une fois dans leur
vie. Invalidantes et fréquentes, elles se traduisent par des envies pressantes
et très fréquentes d’uriner, une sensation de brûlures, une douleur à la
miction ou des urines troubles et malodorantes liées à la présence de
germes.
La femme est plus sujette que l’homme à ce type d’inconforts. Ceci est lié
au fait que chez la femme l’urètre est assez court et les germes peuvent
ainsi facilement remonter ce dernier pour venir s’installer et proliférer au niveau de la vessie. D’autres causes peuvent favoriser les gênes
urinaires chez la femme : une hydratation insuffisante,
la grossesse, la ménopause, une blessure (pose d’un
cathéter), les rapports sexuels…
Testez les macérats concentrés de bourgeons
pour pallier aux inconvénients liés aux gênes
urinaires :

UNE AIDE EFFICACE
ET NATURELLE !

www.herbalgem.com

Trouble des voies urinaires basses ?
URIGEM GC27 - Complexe Confort urinaire
URIGEM apaise grâce à la synergie des jeunes
pousses de bruyère et de genévrier et
favorise la dilution et l’élimination des germes
grâce à l’action diurétique des jeunes pousses
d’airelle, de genévrier et des bourgeons de
bouleau verruqueux.

Posologie : 5 à 15 gouttes par jour
Contre indiqué en cas de cancer
hormono-dépendant
Pas d’utilisation prolongée sans cycle menstruel
bien établi - Complexe réservé aux adultes

• Véritable draineur de la vessie, la jeune pousse d’airelle travaille en
profondeur et agit comme un désinfectant urinaire.
• Apaisante, la jeune pousse de bruyère aide
en cas de miction douloureuse.
• Diurétique majeur, la jeune pousse
de genévrier normalisera l’équilibre
ionique.
• Le bourgeon de bouleau verruqueux
améliore la fonction rénale et favorise
un pH ni trop acide, ni trop basique.

*

Produit issu de l’agriculture biologique.
Contrôle Certisys : BE-BIO-01

Les

bourgeons
du système
urinaire
La gemmothérapie concentrée
La gemmothérapie utilise les bourgeons et les
jeunes pousses d’arbres et d’arbustes, préparés à
l’état frais sous forme d’extraits concentrés. Afin
de préserver toutes les propriétés du bourgeon,
nos complexes et unitaires de gemmothérapie
sont préparés exclusivement avec des plantes
fraîches issues de l’agriculture biologique.
La nature nous offre des plantes efficaces et sûres
à l’usage pour retrouver un confort urinaire !
Airelle, bruyère, genévrier et bouleau verruqueux. Ces plantes certifiées BIO, se retrouvent
dans notre complexe de gemmothérapie concentrée pour un meilleur confort urinaire !

Associations
conseillées :
• MYRTILLIER
• NOYER
• PRÊLE

