
V' a-n PATCHS revitalisants
Un peu d'histoire . . o

Les effets bienfaisants des Patchs revitalisants ont été
mis en lumière en Lg9B auJapon.

Pour les optimiser, on a fait des recherches en partant
de composants différents pour finalement aboutir aux patchs
actuels, qui fureni mis sur le marché japonais en 2000. Les
Japonais en utilisent entre L5 et 20 millions par an.

Composition :

Les composants et les produits actifs sont :- Le ünaigre d'Eucalylrtus
- Le champignon Rgàiicus

La Poudre de Tourmaline

Le vinaigre d'Eucalyptus absorbe un maximum de
produits toxiques, entraîne un drainage important du corps et
provoque un effet stérilisant.

L'Eucalyptus est connu de tout temps pour sa capacité
d'absorption de I'eau qui est également utilisée ici.

L'huile essentie[e d'Eucalyptus, composante éthérique
de cet arbre, a une action purificatriôè.

Le champignon Agaricus fortifie le système
immunitaire, ceci a été démontré par différent"es études au
Japon.

La poudre de Tourmaline a de puissantes propriétés
électriqu_es parles ions négatifs qu'ele dègage, elle itimule les
zones réflexes du pied à Ia manièie d.e l'acrrpuncture-
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Mode d'Action :
Les Patchs activent les

zones réflexes du pied etmettent en route le
processus d'élimination qui a
un effet de régénération et

Fréquence
d'Utilisation :

Selon. taux d'encrassement
- soit L jour par semaine
- soit en cure de L 0 jours
- soit en cure de 3 semaines

avec L journée d'arrêt par
semaine.

Application :
EIle est simple et commode.
Pour les Droitiers : pied gauche la nuit uniquement

Pied droit le jour uniquement

Pour les Gauchers : pied droit la nuit uniquement
Pied gauche le jour uniquement

Ne pas coller sur une blessure ouverte ou sur les yeux.

Eliminez
la grande feuille

Coller le sachet au
milieu.
Face dorée au-dessous
(sur la partie collante)

Ht. du Corps

Bas. du Corps

Eliminez
le reste de la feuille


