
OFFRES SAISONNIÈRES
AUTOMNE 2019

Idées-Anne...Idéal!
Matières & Sensations

Entre le 2 et le 13 septembre 2019, je vous offre:

• La cure Triphala 2 boîtes au prix de Fr. 50.- au lieu de Fr. 56.- (plus d'infos sur
la cure sur les pages suivantes)

• Lors  d'une prise de rendez-vous pour  une consultation à domicile  Idées-Anne...
Idéal!  pour votre intérieur et/ou extérieur,  je vous offre avec plaisir  16 km de
déplacement d'une valeur de Fr. 15.-

• Lors d'une prise de rendez-vous pour une consultation Matières & Sensations à mon
bureau, je suis heureuse de vous offrir un bon de Fr. 15.- pour des achats de
ma ligne de produits Matières & Sensations.

Profitez-en!

Les trois offres peuvent être cumulées.

Anne Cherbuin-Keckeis
026/668.21.40 - 079/282.46.84

 contact@crea-anne.ch - www.crea-anne.ch

mailto:contact@crea-anne.ch


Triphala et Purity Plus de Lakshmi
(3 plantes ayurvédiques et extrait de pépins de pamplemousse)

Le Triphala est une préparation ayurvédique de plantes composée de trois fruits d'arbres 
qui régule de manière privilégiée les 3 doshas.

Amalaki, riche en vitamine C, Vata
Bibhitaki, purifie et renforce la physiologie et équilibre le système nerveux, Pitta
Haritaki, combat le cholestérol et nettoie les canaux des toxines, Kapha

Cette synergie de plantes est une préparation réputée en ayurvéda. On considère le 
Triphala comme un rasayana précieux dans cette médecine indienne car il possède un 
effet régénérateur. On dit d'ailleurs en Inde: «Si tu perds ta famille et qu'il te reste du 
triphala, alors tu as l'essentiel.»

Il régule et normalise la digestion et l'appétit tout en protégeant la flore intestinale et en 
régénérant le côlon.
Grâce à son léger effet laxatif, il détoxique l'intestin en douceur, favorise l'élimination des 
graisses, facilite la perte de poids et combat le cholestérol.
Riche en vitamine C, il facilite également l'assimilation de la vitamine B et des autres 
nutriments.
Il augmente les cellules rouges dans le sang et l'hémoglobine.

Purity Plus
L'extrait de pépins de pamplemousse est un produit 100 % végétal avec une forte action 
de régénération sur l'organisme.
Il est considéré comme un antibiotique naturel.
Il est bactéricide, anti-parasitaire, fongicide, virucide, anti-oxydant, hypoallergénique.
Il apporte un soutien sans faille au système immunitaire.
Il lutte avec une efficacité particulière contre les bactéries, virus, champignons de toutes 
sortes.

Cette combinaison allie 2 produits excellents pour renforcer le système immunitaire, 
tonifier et régénérer l'organisme.
Il est recommandé aussi bien pour les adultes que pour les enfants.
Spécialement indiqué pour les végétariens et les personnes sensibles au niveau de la 
digestion en général.
En définitive, que vous souffriez de problèmes digestifs, que vous ayez décidé de perdre 
du poids ou encore que vous désiriez simplement donner un petit coup de pouce à votre 
organisme, ce complément alimentaire est pour vous!

Indications:
– Etats grippaux, bronchite, refroidissement
– Problèmes ORL
– Mycoses, candidoses intestinales ou vaginales
– Diarrhée ou constipation chroniques, excès de mets gras
– Diabète
– Parasitose



– Excès pondéral, obésité
– Nettoyage saisonnier
– Suite d'excès ou de mauvaise alimentation
– Idéal pour les 3 doshas

Posologie:
Adulte:
1 capsule 3 x par jour dans une boisson chaude pendant ou après le repas, intensif
1 capsule par jour dans une boisson chaude pendant ou après le repas, préventif
Enfant:
1 capsule 2 x par jour dans une boisson chaude pendant ou après le repas, intensif
1 capsule par jour dans une boisson chaude pendant ou après le repas, préventif

Il se peut que la première fois, il y ait une augmentation de gaz. Ce complément ne crée 
pas ces gaz, cela expulse d'anciens gaz coincés. En cas de selles molles pendant la prise, 
diminuer la quantité.

Contre-indications:
grossesse, femmes qui allaitent, enfants en dessous de 6 ans, prise de médicaments 
chimiques

30 capsules, Fr. 28.- = 1 boîte, 2 boîtes = Fr. 56.-

Il est bien de faire la cure avec 2 boîtes à chaque changement de saison, après des excès,
des maladies ou problèmes physiques correspondant à ce qu'il soigne.

Composition:
Amalaki (embelica officinalis), Bibhitaki (terminalia belerica), Haritaki (terminalia chebula), 
extrait de pépins de pamplemousse. 100 % végétal.

                                                         Prenez soin de vous, bonne cure!

Anne Cherbuin-Keckeis
026/668.21.40 - 079/282.46.84
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