
Faite d’ingrédients 
naturels, Shake Off 
Phyto Fiber  est une 
boisson saine, net-
toyant supérieur du 
colon. Elle nettoie et 
balaie toutes les toxi-
nes présentes dans le 
colon, le laissant pro-
pre et sain. 

 
Shake Off Phyto Fiber est faite de Fibre végétale, de 
Roselle, d’Avoine, du Garcinia Cambogia et d’Inuline. 
 
 Fibre Végétale - Procure un sentiment de satiété et 
aide à se débarrasser des toxines intestinales tels que le 
Coprostase. Elle soulage de la diarrhée et absorbe l’ex-
cédent d’eau dans les intestins. 
 
Roselle - Riche en vitamine C, calcium, fer, riboflavi-
ne, niacine, fibres et contient des antioxydants qui amé-
liore la beauté de la peau. 
 
Avoine -  Agit comme une éponge pour absorber le 
cholestérol, responsable des maladies cardiaques. Il est 
riche en fibres qui préviennent contre le cancer du co-
lon. 
 
Garcinia Cambogia - Aide à l’amincissement en sup-
primant l’appétit et en augmentant l’action du  métabo-
lisme de l’organisme. Régule le taux de sucre dans le 
sang et réduit le cholestérol dans le sang. 
 
Inulin -  Agit comme un  “pré biotique” en stimulant la 
production de bonnes bactéries comme le  bifidus dans 
les intestins. Il soulage également du diabète mellitus 
en réduisant les besoins en production d’insuline par 
l’organisme. 
 

 
AVANTAGES de Shake Off Phyto Fiber 
 
1. SHAKE OFF Phyto Fiber est fabriquée à partir d’in-
grédients naturels et par conséquent, elle n’a  pas d’ef-
fets secondaires. 
 
2. SHAKE OFF Phyto Fiber est un moyen rapide, effi-
cace et accessible pour éliminer les accumulations de 
déchets de notre organisme, jouant ainsi le rôle d’agent 
de prévention de la Coprostase et du cancer du colon. 
 
3. SHAKE OFF Phyto Fiber aide à prévenir l’accumu-
lation des produits nuisibles et des graisses, réduisant 
ainsi les risques d’obésité. Il aide également à réduire le 
taux de mauvais cholestérol. 
 
4. SHAKE OFF Phyto Fiber, grâce à ses propriétés de 

nettoyage et d’anti oxydation aide à promouvoir un 
beau teint et a des effets anti-âge. Il confirme la cita-
tion : « La beauté est intérieure ». 
 
5. Les bonnes bactéries présentes dans SHAKE OFF 
Phyto Fiber aide à stimuler les mouvements intesti-
naux, nécessaires à l’expulsion des déchets et utiles 
pour réduire les problèmes de constipation. 
 
6. La consommation de SHAKE OFF Phyto Fiber est 
aussi facile que faire une tasse de thé et la boire. Elle 
est conditionnée en sachets légers et convenables qui 
peuvent être glissés dans un sac à main. Son parfum de 
Padan est élaboré pour convenir à tous les goûts et fan-
taisies 
 

Conclusion 
 
Dans le concept de Thérapeutie de Rejuvénation Cellu-
laire, la  détoxification est aussi importante qu’une ali-
mentation équilibrée. Alors que plusieurs personnes 
sont conscientes de l’importance de la nutrition pour la 
santé, très peu de personnes se gênent à désintoxiquer 
leurs intestins et colons. Lorsque l’organisme n’est pas 
nettoyé, il perd sa capacité à absorber les éléments nu-
tritifs. Le système de défense de l’organisme est affai-
blit et à la merci des maladies. 
 
Tout le monde a des résidus de déchets qui restent 
dans les intestins, même si nous allons aux selles régu-
lièrement. Ces résidus, s’ils ne sont  pas évacués crée-
ront des problèmes de santé (des plus banales aux plus 
graves). En fait, la mort d’un individu, a très sou-
vent pour départ l’état du colon; mais malheureuse-
ment, cette triste réalité n’est pas connue de beaucoup 
de personnes. Lorsque vous prenez SHAKE OFF Phyto 
Fiber, c’est une façon de tendre la main à votre corps, 
pour l’aider à se débarrasser, de façon efficace, sure et 
sécurisante, des toxines (si nombreuses!) et des graisses 
dont il est prisonnier. Vous serez alors surpris de voir 
au fil des jours qui suivent la quantité immense de toxi-
nes qui jusqu’ici étaient logés dans votre corps.  Vous 
serez agréablement surpris du confort stupéfiant et et 
du sentiment reposant que vous éprouverez après votre 
cure au SHAKE OFF Phyto Fiber. 

 
Prenez conscience du geste qui sauve! Soyez conscient 
dès à présent du reflexe désintoxication. Votre organis-
me vous en sera reconnaissant en vous le retournant en 
bien. Vous ne ferez jamais d’erreur en utilisant Shake 
Off Phyto Fiber. Faites de lui, votre routine pour une 
santé de fer! 
 
Shake Off Phyto Fiber est un des produit exceptionnel 
de Edmark. Pour un résultat exceptionnel,  prenez-le 
avec MRT Complex, Splina Liquid Chlorophyll, Red 
Yeast Coffee et/ou Ginseng Coffee. 
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