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DynOrgan 

Pilulier de 60 gélules
Pilulier de 90 gélules

Pilulier de 210 gélules 

Produit constitué d’un assemblage de plantes ayant
des  propriétés  dépuratives  et  stimulantes  sur  les
organes vitaux (foie,  rate,  pancréas, reins, vésicule
biliaire,  etc.),  aussi  un  purificateur  et  fluidifiant
sanguin. 

DynOrgan est un purificateur sanguin 
Pour  un  meilleur  fonctionnement  des  cellules.  Par  son
action fluidifiante, il  permet une meilleure circulation du
sang dans les artères et dans l'organisme. 

Action de DynOrgan : 
DynOrgan  est  composé  de  plantes  et  substances
naturelles spécifiques qui assurent le bon fonctionnement
et qui stimulent les organes vitaux dans leur ensemble
(foie, reins, vésicule biliaire, rate et pancréas) avec les
objectifs multiples suivants : 

•  Assurer efficacement l’évacuation des diverses toxines
accumulées  (provenant  de  la  nourriture  ou  des
médicaments que nous consommons). 

•  Améliorer  le  fonctionnement  du  métabolisme  de  ces
organes et leur condition générale. 

• Fluidifier le sang et permettre une meilleure circulation
du sang dans les artères et les organes. 

•  DynOrgan  peut  soulager  certains  maux  de  dos
attribuables à certain dysfonctionnements rénaux. 

D’autres plantes qui forment la composition de DynOrgan
peuvent être considérées comme des excipients, en fait,
elles contribuent à faciliter et contrôler l’assimilation de la
préparation et d’échelonner son absorption et son action
dans le temps. 

Mode d’emploi : 
Pour une cure dépurative, prendre deux gélules avec un
peu d’eau trois fois par jour après les repas pendant 10
jours et compléter en prenant une à deux gélules par jour.
Il est recommandé de faire une cure dépurative tous les 3
ou 4 mois. 

En traitement préventif, prendre une à deux gélules par
jour après le repas du soir ou avant de se coucher. 

Composition : 
Apium  graveolens,  Acorus  calamus,  Rheum  officinale,
Gummi  Tragacanthae,  Glycyrrhiza  glabra  -  Gélules
végétales. 

Traitements d’accompagnement : 
DynOrgan : 
Une cure dépurative constitue toujours un excellent point
de départ pour augmenter l’efficacité d’autres traitements
ciblés. 

TensioReg : 
Régulateur de la tension artérielle. Il assainit les reins et
surrénales, tonifie les muscles du cœur, règle le rythme
cardiaque et procure une résilience accrue aux vaisseaux
sanguins. 

Ainsi on constate que le traitement de TensioReg gagne 
en efficacité lorsque, combiné à une cure de DynOrgan, il
permet  l’évacuation  des  accumulations  de  toxines
laissées par les médicaments allopathiques. De plus, la
stimulation  des  organes  tels  que  le  foie  et  les  reins,
permet une action plus efficace sur la tension artérielle. 

Maladie de Berger : 
Par ailleurs, la combinaison des traitements TensioReg -
DynOrgan  s’est  notamment  révélée  efficace  dans  le
traitement  de la  maladie de Berger  (présence de sang
dans l’urine). 

Il est recommandé d’entreprendre une cure de DynOrgan
initiale de dix jours, à raison de six gélules par jour (2
gélules  après chaque repas).  Après les  10 jours  de la
cure initiale, prendre 2 gélules par jour. En même temps,
prendre une gélule de TensioReg de 100mg par jour. 

Au début de la cure,  la présence de sang dans l’urine
augmentera,  c’est  l’effet  dépuratif  de DynOrgan sur les
reins qui éliminent les dépôts sanguins accumulés. Après
deux mois de cure, il est conseillé de faire une analyse
d’urine  afin  de  comparer  les  résultats,  la  présence  de
sang devrait être réduite. 

Suite à cette cure de deux mois,  continuer en prenant
une gélule de TensioReg et de DynOrgan par jour afin de
maintenir  le  bon  fonctionnement  des  reins  et  ainsi  de
contrôler la présence de sang dans l’urine. 
• TensioReg 200 : pilulier de 60, 90, 210 gélules 
• TensioReg 100 : pilulier de 60 ou 100 gélules 

Deflatil : 
Defaltil diminue la formation de gaz en limitant à la source
les fermentations et la présence de moisissures dans les
intestins.  Il  est  aussi  efficace  dans  les  cas
d’inflammations intestinales et de diverticuloses. 

DynOrgan  et  Deflatil  sont  des  produits  tout  à  fait
complémentaires. En effet, DynOrgan agit en amont au
niveau de la digestion et des fonctions hépatiques alors
que Deflatil agit en aval au niveau de l’intestin. 
• Deflatil : Pilulier de 60, 90 ou 2100 gélules 

http://www.botavie.com/


SanDiaril  :SanDiaril  traite  les  problèmes  de  diarrhée
subite  (aiguë)  ou  les  problèmes  d’émission  de  selles
liquides et fréquentes (diarrhées chroniques). 

DynOrgan  et  SanDiaril  sont  aussi  des  produits
complémentaires. En effet, DynOrgan agit en amont au
niveau de la digestion et des fonctions hépatiques alors
que SanDiaril agit en aval au niveau de l’activité et de la
protection des intestins. 
• SanDiaril : Pilulier de 60 - 90 gélules 

BotaDermo : 
Contre  l’acné  et  problèmes  de  peau.  Crème et  Lotion
actives et assainissantes aux distillats de plantes, elles
débarrassent  la  peau  des  boutons  et  comédons.  Les
actions  combinées  de  DynOrgan  et  BotaDermo
permettent l’élimination rapide et efficace des toxines qui
souvent  causent  l’acné  et  d’autres  affections
dermatologiques  telles  que  l’urticaire  et  l’érythème.
DynOrgan attaque le problème de l’acné à l’interne tandis
que la lotion et la crème agissent directement sur la peau.

• BotaDermo Lotion : Flacon spray de 100ml 
• BotaDermo Crème : Tube de 50 ml 
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