
Clark-Fx – Mountain Meadows Herbs – MultiCleanse 

Faites l’expérience du Soin! 

Traduction française de la notice originale de Mountain Meadows Herbs © 

Dr Clark Fx – Multi-Nettoyant 

C’est un Cadeau de la Nature pour nous. 

Les plantes composant le Clark Fx - Mountain Meadows d’après la 

célèbre recette de la Doctoresse Hulda Clark sont : 

1. Brou de Noix Noire (provenant du Noyer Noir) 

2. Absinthe (en provenance de l’artémisier) 

3. Clous de girofles (provenant du giroflier) 

4. Thé vert Rooibos 

Qu’est-ce que c’est ? 

Clark-FX est une formule tout en un, qui contient les trois herbes suggérées par le 

Dr Hulda Clark, ce à quoi s’ajoute encore le Thé Vert Rooibos afin de renforcer 

l'effet de l'absinthe. 

Bénéfices 

 Puissant nettoyant intestinal 

 Convient aux animaux domestiques (à l’exception des chevaux) 

 Soutien du système immunitaire 

Avantages 

 Sûr, 100% d'ingrédients naturels 

 Ne cause pas de somnolence + sous la forme liquide, facilement assimilable  

 Pur, pas d’additifs 

Clark-Fx devrait être utilisé par blocs de deux semaines avec une pause d'une 

semaine entre les deux. Les doses peuvent être augmentées ou diminuées en 

fonction de comment votre corps réagit aux herbes. 

Commencez par la "Dose de Démarrage" pour votre poids figurant sur le tableau ci-

dessous. Si vous n'avez pas de réaction, augmentez progressivement la dose 

quotidienne de 1 à 2 gouttes par dose jusqu'à ce que vous atteigniez les niveaux de 

dose maximale pour votre poids. Si vous avez mal à la tête, diminuez la dose. Vous 

pouvez mettre les gouttes dans de l'eau ou du jus, à votre goût. 
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Nettoyant Intestinal: Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et les mamans enceintes ou 

allaitantes, utilisez Olive Leaf Extract [«Extrait de Feuilles d’Olivier»]. De 5 ans d’âge à l’âge 

adulte, suivre le dosage prévu, pendant 3 mois, à deux semaines d'intervalle. 

Support du système immunitaire: Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et les mamans 

enceintes ou allaitantes, utilisez Olive Leaf Extract [«Extrait de Feuilles d’Olivier»] 

De 5 ans d’âge à l’âge adulte: Suivre le schéma de dosage prévu pendant 3 mois ou 

jusqu'à ce que les résultats souhaités soient atteints. Usage local – Usage externe: 

Diluez une solution de 25 gouttes de Clark-Fx dans 50 gouttes d'eau et utilisez deux 

fois par jour. Soyez conscient(e) que vous pouvez ressentir une sensation de brûlure 

pendant quelques secondes après application sur la peau. La teneur en alcool peut 

dessécher la peau, il n'est donc pas conseillé de faire cela pendant de très longues 

périodes de temps. Il n'est pas suggéré de continuer à utiliser le produit de cette 

manière si une irritation se développe. 

Poids 
(1 livre = 
 ½ kg) 

20-29 
livres 

(animaux 
seulement) 

30-49 
livres 

50-59 
livres 

60-99 
livres 

100-119 
livres 

120-149 
livres 

150 livres 
ou plus 

Dose de 
départ 

1 goutte 3 
fois par jour 

1 goutte 
3 fois 

par jour 

2 gouttes 
3 fois 

par jour 

3 gouttes 
3 fois 

par jour 

3 gouttes 
3 fois 

par jour 

3 gouttes 
3 fois 

par jour 

3 gouttes 
3 fois 

par jour 

Dose de 
croisière 

1-2 gouttes 
3 fois 

par jour 

2 gouttes 
3 fois 

par jour 

3-4 gouttes 
3 fois 

par jour 

4 gouttes 
3 fois 

par jour 

6-7 gouttes 
3 fois 

par jour 

8 gouttes 
3 fois 

par jour 

10 gouttes 
3 fois 

par jour 

Dose 
maximale 

Voir 
ci-dessus 

4 drops 
3 fois 

par jour 

6 gouttes 
3 fois 

par jour 

8 gouttes 
3 fois par 

jour 

13 gouttes 
3 fois 

par jour 

16 gouttes 
3 fois 

par jour 

20 gouttes 
3 fois 

par jour 

Taille du 
flacon 

Un flacon de 2 oz/onces (60 ml) durera de 7 à 46 semaines d’utilisation en fonction du dosage, 
dépendant lui-même du poids (non incluse 1 semaine de pause) (Il durera 7 semaines à 20 
gouttes 3 fois par jour, 46 semaines à 3 gouttes 3 fois par jour). Le double pour un flacon de 4 oz. 

Contient: Brou de Noix Noire, * Clous de girofles communs, * Absinthe, * Thé Vert 

Rooibos, glycérine végétale, eau distillée et env. 35% * d'alcool de grain. 

(*) Ingrédients certifiés biologiques. 

Avertissement - Décharge de responsabilité émanant du fabricant «Mountain 

Meadows Herbs»: L'utilisation des plantes est controversée. Les informations et 

témoignages contenus dans ce document sont destinés à apporter une aide dans le 

choix des produits. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour diagnostiquer, traiter, 

guérir ou prévenir quelque maladie que ce soit ou d’autres complications.  

* La FDA n'a pas donné d'approbation à l'information contenue dans ce document.  

** Attention: Si vous êtes enceinte, allaitante, ou sous condition médicale et / ou si vous prenez 

d’autres produits ou bien des médicaments, s'il vous plaît, consultez votre fournisseur de soins de 

santé avant d'employer ce produit. 


