
Eau dE SaintE Rita 
Une alliée  natUrelle 
pour votre cure detox

offrez à votre corps un bon nettoyage
Votre teint est terne ? Vos yeux sont cernés et vous avez 
des petits boutons ? Vous avez quelques difficultés de 
sommeil ? Vous vous sentez “encrassé(e)s” ? Vous n’êtes 
plus aussi souple qu’avant ? Vous avez de plus en plus 
de mal à gérer le stress ?  Vous êtes fatigué(e)s malgré 
vos vacances ?
Votre corps est peut être en train de vous dire que c’est 
le moment de faire quelque chose pour lui... pardon 
pour vous...

Pour aider votre corps à se nettoyer et augmenter  ainsi 
votre force vitale, l’eau de Sainte rita,  élixir aux plantes 
datant du xvie siècle, nettoie tout en douceur votre 
organisme en l’aidant à se débarrasser de ses déchets. 
Le travail de tous les émonctoires est ainsi relancé, le 
nettoyage commence et vous vous sentez mieux.

Mais l’eau de Sainte rita n’est pas une nouveauté ! 
C’est sans aucun doute son action harmonisante  
qui fait toute son originalité. Elle est reconnue 
depuis le xvie siècle pour équilibrer et stimuler le 
corps humain d’une manière à la fois douce 
et efficace. C’est pourquoi elle est vivement 
conseillée en cas de :
• Fatigue physique et intellectuelle,
• Périodes difficiles : stress, émotions fortes, 
examens d’étude etc…,
• Grands cycles de la vie (adolescence, 
cycles féminins, mais aussi masculins...).

L’eau de Sainte rita,  élixir aux plantes datant du xvie siècle contient 
de l’angélique fruit, genièvre baie, jus de citron concentré, encens 
suc, myrrhe suc, calamus rhizome, cannelle écorce, 
gingembre rhizome, fenouil doux fruit, menthe 
poivrée feuille, citron écorce, romarin 
feuille, aloès suc, vanille gousse, safran 
style, camphre naturel. cure détoxifiante, 

équiLibrante
et harmoniSante

L’Eau de Sainte, une boisson pour   

le bien-être de toute la famille 

(sauf femmes enceintes et allaitante, 

enfants de moins de 7 ans).

Son utilisation est simple: 
une cuillère à café dans un verre d’eau  

avant les principaux repas (matin-midi-soir) 

pendant un mois (soit 2 bouteilles de 250 ml) 

ou 3 cuillère à café dans 1 litre d’eau  

à boire tout au long de la journée.

Pour toutes commandes ou renseiGnements

http://www.eaudesainterita.com
contact@eaudesainterita.com 

Plusieurs magasins revendeurs en France 
(voir points de vente sur le site internet)

Commande possible sur le site

eva Santiago-naturopathe conseil :
www.dietetique-naturopathe-croixrousse.com

santiaeva@gmail.com


