
w w w . m e d e n e . f r

D E T O X
détoxifiant corporel

D A I L Y

h u i l e  c o r p s

1 .
Appliquez la composition sur la peau en massage 
tonique matin et soir. Une utilisation en cure 
pendant 3 semaines est conseillée. 
Vaporisez le daily detox des chevilles jusqu'aux reins. 

 

2 .
Il est important d'insister et de masser plus 
longtemps des zones précises comme les 
cuisses, les fesses et le milieu du ventre afin 
de masser les organes émonctoires : foie, 
reins et intestin qui vont jouer un rôle majeur 
dans le processus d'élimination des toxines.
Renouvelez la cure autant que nécessaire en 
observant une pause thérapeutique d'une 
semaine minimum entre chaque cure.  



Medene révèle la force des huiles 
comme soin hautement efficace 
alliant tradition et modernité. Cette 
composition simple et authentique est 
formulée à partir d'huiles essentielles 
et végétales issues de l'agriculture 
biologique pour vous aider à détoxifier 
le corps et vous procurer un bien être 
intérieur afin de vous sentir mieux dans votre 
corps et votre peau. Nous conseillons 
d’appliquer le Daily detox en cure pendant 
3 semaines et de l'accompagner d'un 
régime alimentaire plus léger et équilibré.  

HUILES ESSENTIELLES 100% BIO

CITRON  — Citrus limonum   
Cette huile est connue pour ses propriétés 
amincissantes et antioxydantes. Elle est idéale 
pour purifier le corps et l'esprit.   

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION : 
 

 
 
Réalisez un test allergique avant application : 
déposez une goutte du mélange au creux du 
coude. Si aucune réaction allergique n'est 
constatée après 24h, appliquez le mélange. 
Évitez tout contact avec les yeux. 
Conservez le mélange à l'abri de la lumière, 
de l'humidité et à température ambiante. 
Cette composition est photosensibilisante : 
évitez toute exposition au soleil suivant les 
6h après application. À ne pas utiliser chez 
la femme enceinte ou allaitante, chez les 
enfants de moins de 7 ans. 

 

CYPRÈS  — Cypressus sempervirens
L’huile essentielle de Cyprès est connue pour 
contribuer au drainage lymphatique. C'est le 
système lymphatique qui est chargé du transport 
des graisses provenant de l'alimentation jusqu'à 
la circulation. Le cyprès va donc contribuer à 
l'élimination des mauvaises toxines du corps.  

GENÉVRIER — Juniperus Communis 
C’est elle qui va venir compléter l’action du cyprès 
et qui est connue pour son action drainante, elle 
va favoriser l'élimination de l'eau et permet de 
prévenir et limiter l'apparition de cellulite.

ORANGE DOUCE  
Cette huile essentielle est connue pour ses 
propriétés antispasmodiques et digestives. 
Elle peut aider à stimuler l'intestin et ainsi 
faciliter la digestion.  

NOYAU D’ABRICOT — Prunus armeniaca

Cette huile est parfaite pour tonifier votre corps 
en profondeur.

MACADAMIA — Macadamia integrifolia
Elle complète l’action de l’huile végétale de 
noisette et convient à tous les types de peaux.  

— Corylus avellona
L’huile végétale de noisette va favoriser une 
pénétration optimale des huiles essentielles 
tout en laissant un toucher sec à la surface 
de la peau.
 

HUILES VÉGÉTALES 100% BIO

 

— Citrus sinensis 

L’huile essentielle de poivre noir est connue pour 
avoir potentiellement une action sur l’estomac, 
le pancréas et le foie. Elle permet également 
de relever les notes hespéridées du mélange.

POIVRE NOIR — Piper nigrum 

NOISETTE
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