BURBUR
DETOX

Burbur Detox est produit à partir d’extraits de feuilles de Desmodium molliculum, une
plante vivace qui est récoltée au Pérou entre 1 000 et 3 500 mètres. Nutramedix utilise un
processus breveté et déposé d'extraction et d'amélioration des propriétés qui rend ce produit
bien plus efficace que n’importe quel autre produit disponible à base de Desmodium
molliculum.
Principaux cas d’utilisation du Bubur Detox:
• Détoxication du foie
• Détoxication lymphatique
• Détoxication des reins

• Détoxication de la matrice extra cellulaire
• Purification du sang
• Anti inflammatoire

La plante du produit Burbur a été traditionnellement utilisée pour ses propriétés nettoyantes
dans le corps. Elle très efficace pour aider à détoxiquer le foie, les reins, le système
lymphatique et la matrice extra cellulaire. Burbur est communément utilisé en conjonction
avec les produits anti-microbiens de Nutramedix comme le Samento, le Quina et Cumanda.
De nombreux professionnels de la santé s’accordent à dire que le Burbur remplacerait 5
remèdes de détoxication. Dans certains cas une crise significative (la réaction d'Herxheimer)
peut être radicalement diminuée ou éliminée en utilisant Burbur environ toutes les 10
minutes.
Il n'y a aucune contre-indication connue, aucun effet négatif connu ni aucune interaction
d’utilisation connus avec d'autres médicaments si on utilise des produits à base de
Desmodium. En mai 2005, des études toxicologiques ont été menées sur le produit Burbur de
Nutramedix à l'Université de Guayaquil, en Équateur. Aucun effet toxique n'a été relevé
même quand les rongeurs de laboratoire ont reçu 120 000 fois la dose humaine équivalente.
Certaines propriétés trouvées dans la plante de Burbur Detox sont:

• Antiallergique
• Antiasthmatique
• Anti-inflammatoire
• Antipaludéen
• Antimicrobien
• Antiparasite
• Antispasmodique
• Détruirait les tumeurs

• Antivirale
• Dépuratif
• Digestif
• Diurétique
• Hépatoprotecteur
• Modulateur du système immunitaire
• Sédative
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