
AUTRES INGRÉDIENTS : Fructose, acide citrique, saveurs naturelles et 
artificielles, dioxyde de silicone, extrait de stevia, acide malique, betterave rouge.

Organo FENIX DX est une délicieuse boisson à la saveur de 
limonade rose qui vous aide à soutenir votre processus naturel de 
détoxification quotidienne, aide votre système immunitaire, et plus 
encore. Elle peut être ajoutée à de l'eau, du jus, de la limonade, du 
thé ou d'autres boissons, et même à un lait frappé OGX FENIXTM 
pour offrir plus de saveur et de nutrition.

Le processus de détoxification de notre corps est plus complexe que 
nous le pensons. Notre peau, notre système digestif, notre foie, nos 
poumons et nos reins jouent tous un rôle pour défendre notre santé 
et aider notre corps à combattre les radicaux libres, les toxines et 
l'âge. De tous ces systèmes, notre système digestif est primordial 
pour notre santé générale. Puisque 80% de notre système 
immunitaire se trouve dans notre ventre, c'est là que sont absorbés 
les nutriments. En prenant de l'âge, les mitochondries de nos 
cellules vieillissent également. Nos mitochondries produisent de 
l'énergie et des déchets, et lorsque nous sommes jeunes nous 
pouvons facilement nettoyer les déchets. Lorsque nous vieillissons, 
notre système ralentit et le vieillissement cellulaire commence. C'est 
pourquoi prendre soin À LA FOIS de notre santé digestive et de notre 
santé cellulaire peut nous aider à vivre une vie plus saine.

Organo Daily DX n'est pas un nettoyant de colon ni un laxatif. Il 
soutient le système digestif et la régularité grâce à des herbes 
apaisantes comme l'aloé vera et la réglisse. Il comprend ensuite de 
la camomille pour nous aider à combattre le stress, et de la vitamine 
C pour aider à défendre notre système immunitaire. Il est sans 
caféine, et parfait pour un soutien quotidien de votre santé.

qu'est-ce que fenix dxtm ?

Nourrissez le système naturel de désintoxication de votre corps avec cette boisson aromatisée à la
limonade rose. Sans caféine. 

Vitamines B – les vitamines B jouent un rôle important dans 
le maintien de notre corps. Ces nutriments essentiels aident à 
convertir nos aliments en carburant, et aident le corps à utiliser 
les protéines. Ils aident à soutenir nos niveaux naturels 
d'énergie, tout au long de la journée.

INGRÉDIENTS ESSENTIELS :

PARFUM L IMONADE rose 
COMPLÉMENT DETOXIFICATION RENFORCÉE

The OGX System combines the best nutrients to work together to deliver 
results.

 - Get better nutrition, save money with the great taste of the OGX Fenix 
shake. Luscious rich chocolate, creamy vanilla flavors.

 - Help support your daily detox process with OGX DX. Nourishing 
botanicals help support cellular detoxification, with soothing herbs to 
support a healthy digestive tract. All in a delicious pink lemonade 
drink mix.

 - Boost your energy the healthy way with our flavorful mango peach 
energy drink mix! Supports athletic and mental performance so you 
can feel your best all day, every day.

Combine with our flavorful and rich coffees and teas, and you will see 
how amazing you can feel with OGX.

•  Gluten and lactose free
•  Only 2.6 g of sugar and only 12 calories
•  

Supplement Facts
Serving Size: 1 Stick pack (8.2g)

Amount Per Serving
Calories

Detox Blend 1237.5mg

20

 

% Daily Value

2%

10%

Carbohydrates 5g
5gSugars

Includes 5g Added Sugars

Vitamin C 222%200mg
30mg
60mg

150mcg
60mg

Niacin 188%
Vitamin B6 3529%
Vitamin B12 6250%
Pantothenic acid 1200%

Chamomile Flower, Burdock Root, Bilberry Extract,
Licorice Root, Organic Reishi (Ganoderma lucidum)
mycelium, Acai Berry Powder, Blueberry Juice Powder,
Organic Aloe Vera Leaf

*

*Daily Value Not Established

Vitamine C  –la vitamine C est un antioxydant qui peut aider le 
système immunitaire, en vous protégeant des rhumes et 
d'autres maladies aériennes.

Extrait de camomille  – la camomille est une herbe ancienne 
qui est utilisée depuis des centaines d'années pour ses 
propriétés saines. La boisson FENIX DX utilise de l'extrait 
concentré de camomille pour ses nombreux avantages. 
Certaines études montrent qu'elle peut nous aider à mieux 
dormir, et à combattre les effets négatifs du stress. Une étude, 
menée en 2009, a montré que l'extrait de camomille peut aider 



Le saviez-vous ?  Les cellules de notre corps ont des mitochondries - les 
centrales électriques des cellules. Ces cellules agissent comme notre 
système digestif - elles prennent les nutriments et les digèrent pour créer 
de l'énergie. Alors que nous vieillissons, nos mitochondries vieillissent 
également, et ralentissent. Ce ralentissement peut entraîner un 
affaiblissement du système immunitaire, de la fatigue, et plus encore. Les 
vitamines B peuvent aider à avoir des mitochondries en bonne santé, et à 
soutenir une bonne fonction cellulaire.

En consommant des fruits et légumes sains, des antioxydants et des 
vitamines B, nous aidons les mitochondries de notre corps à obtenir de 
l'aide au niveau cellulaire, aidant alors nos cellules à se détoxifier de façon 
naturelle.

comment utiliser fenix dxtm ?
Mélangez dans 340 à 450 ml d'eau, de limonade 
ou de votre boisson préférée. Pour une saveur 
plus intense, mélangez dans 230 à 280 ml d'eau. 
Vous pouvez en consommer 1 à 2 par jour.

pourquoi fait-il partie du programme ogx fenixtm ?

Le Système OGX mélange les meilleurs nutriments afin qu'ils 
fonctionnent ensemble pour offrir un résultat.

•  Ayez une meilleure nutrition, économisez de l'argent avec la saveur du 
lait frappé OGX FENIXTM. Saveurs chocolat décadent et vanille 
crémeuse.

• Aidez votre processus de détoxification quotidien avec FENIX DX. Les 
extraits botaniques aident à soutenir la détoxification cellulaire, avec des 
herbes apaisantes pour soutenir un système digestif en santé. Tout cela 
dans un délicieux mélange limonade rose.

•  Ajoutez la puissance de nos capsules Ganoderma, un supplément 
antioxydant supérieur qui combat les radicaux libres qui sont libérés 
pendant votre exercice. Ganoderma aide à soutenir la protection 
cellulaire grâce au champignon le plus étudié du monde.

•  Pour de l'énergie au quotidien et de l'hydratation, accélérez votre énergie 
de façon saine avec notre mélange à boisson plein de saveur FENIX XT 
saveur mangue pèche. Aide les performances athlétiques et mentales 
afin que vous vous sentiez mieux toute la journée, tous les jours.

    Mélangez avec nos savoureux thés et cafés, et vous verrez à quel point 
vous pouvez vous sentir bien avec OGX.

12
oz.

à soutenir la bonne humeur et une bonne concentration, et une 
autre a trouvé qu'elle pouvait aider à avoir un sommeil sain - le 
moment où le processus de détoxification de notre corps se met 
en marche. La camomille est connue pour ses propriétés 
apaisantes et calmantes, qui peuvent aider à soutenir un 
système digestif en santé.

Bardane – la bardane fait partie de la famille des marguerites, 
et a été étudiée pour ses propriétés de nettoyage des radicaux 
libres.

Açaï – le mystère et la puissance de l'Amazone se trouve dans 
ce fruit mauve, connu pour ses propriétés nutritionnelles. Ces 
fruits peuvent aider à soutenir un système immunitaire sain. 
D'après une étude publiée dans le numéro de Juin 2008 du 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, les baies d'açaï 
contiennent de nombreux antioxydants qui aident à nettoyer les 
radicaux libres mauvais pour les cellules. En particulier, l'étude, 
qui a été menée par des chercheurs du Département de la 
Nutrition et des Sciences de l'Alimentation de l'Université du 
Texas, a montré que les baies d'açaï possèdent la plus haute 
activité antioxydante connue à ce jour.

Airelle – l'airelle est similaire à la myrtille, et est étudiée pour 
ses propriétés antioxydantes. Certaines études suggèrent 
qu'elle est bénéfique pour la santé oculaire, en plus de soutenir 
notre système digestif.

Myrtille – les myrtilles sont connues comme des 
super-aliments grâce à leurs capacités antioxydantes, et aident 
également à protéger le foie.

Extrait de racine de réglisse – la réglisse est utilisée dans les 
aliments et les plats depuis des siècles, grâce à sa douce saveur. 

L'extrait de racine de réglisse est utilisé en soutien du système 
digestif, pour apaiser l'estomac, et d'autres bénéfices.

Aloé Vera – l'aloé vera est connu pour ses propriétés 
apaisantes, pour la peau, et pour son soutien à la santé digestive.

Ganoderma – ce champignon très apprécié et étudié peut 
aider à soutenir la protection antioxydante.


