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Si l’une de ces situations vous concerne, 
alors jetez absolument un coup d’oeil à ce 
dépliant.

Après un repas au restaurant, vous 
n’avez qu’une envie, c’est de courir 
aux toilettes?

Faites-vous la queue aux toilettes au 
lieu de prendre place au premier rang 
lors d’un concert? 

Lors de longs voyages en train ou en 
voiture, transpirez-vous abondamment 
et avez-vous la tête rouge?

Vous préférez les rencontres virtuelles 
pour rester proche des toilettes? 

Une excursion touristique n’est possible 
qu’avec une carte indiquant où se 
trouvent les toilettes? 

 
 

 
 

 
 

 

 

Pour éviter  

de courir aux toilettes …

… après chaque repas

Psssssst.
Nous savons que la digestion est un 

éternel sujet tabou et que quelquefois, 

des situations désagréables peuvent se 

produire: 

un petit bruit gênant par ci, une ambiance 

quelque peu tendue par là et cette folle 

envie de courir aux toilettes. Vous n’êtes 

pas les seuls à être confrontés à ce genre 

de situation, ces problèmes sont très  

répandus.  

Retrouvez un confort digestif

LE CHECK ACTIVOMIN



www.activomin.ch

Activomin est un produit aux multiples propriétés, 
destiné aux troubles gastro-intestinaux, qui n’agit pas 
uniquement contre un seul trouble, mais qui peut 
soulager une multitude d’affections dans ce domaine. 
Il est par exemple efficace:

• en cas de diarrhées non spécifiques,

• en cas de maux d’estomac,  

• en cas de ballonnements, de sentiment de 
réplétion et de flatulences,

• pour lier les substances nocives et les toxines.

Grâce à son excellente stabilité thermique,  
Activomin convient très bien lors de voyages et 
autres déplacements.

Un produit aux  
multiples propriétés

Activomin contient des acides humiques qui sont  
d’une couleur aussi noire que le charbon. Ce sont  
effectivement eux qui confèrent au café, au thé, à la 
croûte de pain ou à la viande grillée cet aspect  
légèrement brunâtre. Et vous en consommez tous  
les jours!

Si on les trouve partout dans la nature, les acides  
humiques – extraits de la lignite – contenus dans  
Activomin sont purs et stables. 

Le produit ne contient pas de conservateurs ni de com- 
posants d’origine animale. Il est également exempt de  
gélatine, de lactose, de gluten, et ne comporte pas 
d’iode ni de cholestérol. 

Que contient Activomin?
Pour l’expliquer très simplement, on peut dire que 
les acides humiques glissent dans votre intestin, 
telle une éponge, et lient les substances nocives et 
les toxines pour les évacuer par le gros intestin.   

À quoi servent les acides 
humiques!


