


La petite oseille
aide à la détoxification  des  reins, 

à combattre la fièvre et l'inflammation, 
et à éliminer les cellules nuisibles

Très riche en minéraux et en vitamines notamment le 
group  B, C, D, E, K, du bêta-carotène, du calcium, du 

fer, du magnésium, du cuivre, du manganèse, de l'iode, 
du silicium et du zinc. il contient également des acides 

oxalique, malique et tartrique.
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La Grande bardane
aide à rééquilibrer la flore intestinale, 
Et purifie le sang, empêche l’absorption 

des toxines

Les racines de bardane ont des propriétés antioxydant, 
anti-infectieuse et  anti-inflammatoire. Riche en 

inuline, il aide à la régulation de glycémie
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L’orme rouge
Combat l’inflammation du système 

digestif

Riche en mucilage, acide gallique, antioxydants, 
tannin, beta- sistérole, il a été utilisé 

traditionnellement par les Amérindiens pour 
traiter la toux, la diarrhée et les maladies du 

tractus gastro-intestinal



L’astragale
Renforce le système immunitaire, 

élimine les cellules nuisibles

Contient des saponines, flavonoïdes et polysaccarides. 
Elle renforce le système immunitaire contre les infections, 

particulièrement utilisée contre les affections respiratoires 
chroniques. 
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HINWEIS: An einem kühlen und trockenen Ort
ausserhalb der Reichweite von Kindern lagern. Bei
Allergien gegen die Inhaltsstoffe nicht verwenden.

NOTE: Store out of reach of children in a cool, dry
place, do not use in case of allergy to any of the
components.

PREPARATION FOR 10G:

INF SION R E SWISS

PR PARATION PO R 10G:

1 Liter ungechlortes Wasser zum Kochen bringen
und 10g der Kräuter unterrühren. Bei
geschlossenem Deckel und geringer Hitze den
Tee 13 Minuten köcheln (19 Minuten für den Tee
mit 90% Wurzelanteil), vom Herd nehmen und 10
bis 12 Stunden ziehen lassen. Danach abermals
erhitzen – nicht kochen – abseihen und in
saubere Flaschen abfüllen. Ausreichend für 3 bis
4 Wochen.

Faites bouillir 1 litre d‘eau sans chlore. Ajoutez
10g des herbes et laissez mijoter avec le
couvercle pendant 13 minutes (19 minutes pour
le thé avec 90% de racines). Retirez du feu et
laissez reposer pendant 10-12 heures.
Réchauffez le thé – sans le faire bouillir –
tamisez et versez-le dans des bouteilles propres.
Cela est suffisant pour environ 3-4 semaines.
A ERTISSE ENT: A conserver hors de protée
des enfants, dans un lieu frais et sec, ne pas
utiliser en cas d’allergie à l’un des composants.

Bring 1 litre of non-chlorinated water to the boil
and stir in 10g of the herbs. Simmer the tea with
the lid on for 13 minutes (19 minutes for the tea
with 90% root content), remove from heat and let
stand for 10-12 hours. Heat the tea again – do
not boil it – strain and pour the tea into clean
bottles. Sufficient for about 3 to 4 weeks.

EREIT NG F R 10G:

© Swiss alternative medicine

C nseil d tilisati n

w t se nwend n

S SS Mélangez 20ml de
l’infusion avec 40ml d‘eau froide ou tiède et buvez
la lentement et à jeun. Attendez au moins une
demi-heure avant de manger après avoir pris
l’infusion. es infusions peuvent tre pris jus u‘à
deu fois par jour le mieu étant le matin et le
soir. onsommez l’infusion le soir 2 heures après
tout autre aliment. aites une pause un jour par
semaine et tous les 2 à mois suspendez
l’infusion ume iss pour une semaine.

S SS glich 20ml der nfusion
mit 40ml altem oder armem asser
vermengen und langsam auf leeren agen
trin en. rst eine halbe tunde sp ter ssen zu
sich nehmen. ie nfusionen nnen bis zu
z eimal t glich am besten morgens und abends
eingenommen erden. or der innahme abends
2 tunden vorher nichts essen. ro oche einen
ag ause machen und alle 2 bis onate eine
oche aussetzen.

S SS i 20ml of the infusion
ith 40ml of cold or arm ater and drin it

slo l on an empt stomach. onsume 0
minutes before an food. he infusions can be
ta en up to t ice a da best is mornings and
evenings. onsume the infusion in the evenings 2
hours after an other food. a e a brea from the
ume iss infusion one da a ee and ever

2 to months stop ta ing it for a ee .
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