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La cure par excellence pour
une perte de poids efficace.

sveltacap

NPN 80024743

sveltacap est un composé d’ingrédients actifs

contenus dans le thé vert (catéchine, caféine et
l’épigallocatéchine). Ces ingrédients sont de précieux
alliés pour ceux et celles qui veulent perdre du poids.
99 Augmente la dépense énergétique
99 Réduit l’absorption des graisses et stimule leur
dégradation
99 Antioxydant
Ingrédient médicinal (par capsule)
Camellia sinensis (thé vert, feuille)

490 mg

Ingrédients non-médicinaux : Maltodextrine (de maïs sans OGM) ; stéarate de magnésium ; gélatine; dioxyde de titane.
Mode d’emploi : Adultes: Prendre 2 capsules, 2 fois par jour. Prendre avec de la nourriture.
Consulter un praticien de soins de santé si l’utilisation se prolonge au-delà de 12 semaines.

InSea2

®

EN 147550

Le lien entre gestion du poids et glycémie est maintenant prouvé. Un repas riche
en glucides amène une suractivité du pancréas, d’ou dérèglement de la glycémie. Insea2®, grâce à sa formule brevetée a démontré l’effet inhibiteur sur des
enzymes impliqués dans la digestion de glucides ingérés lors de repas copieux.
Passer d’une alimentation à IG élevé à une alimentation à faible IG peut également contribuer à diminuer l’appétit. Il a été démontré que les personnes
consommant un repas à IG élevé avaient tendance à manger davantage lors
du repas suivant, comparativement à celles qui avaient consommé un repas à
faible IG. Ceci serait probablement dû à des épisodes d’hypoglycémie postprandiale chez les personnes consommant des repas à IG élevé, ce qui stimulerait leur appétit.
99 Procure un sentiment de satiété
99 Aide à réduire la glycémie de façon significative
Ingrédient médicinal (par capsule)
Ascophyllum nodosum et Fucus vesiculosus (algues brunes, poudre) 250 mg
Ingrédients non-médicinaux : Cellulose microcristalline ; stéarate de magnésium ; croscarmellose sodium ; phosphate de calcium dibasique ; hypromellose ; dioxyde de titane.
Mode d’emploi : Adultes: Prendre 2 capsules, 30 minutes avant le début d’un repas
riche en amidon ou à indice glycémique élevé.

Infusion Silhouette
L’action diurétique du Persil, combinée à la Mauve et au Thé vert (brûleur de
graisse et antioxydant), en fait un remarquable allié dans tout programme minceur.
Ingrédients (par sachet de thé)
Malva verticillata (mauve, feuille); Camellia sinensis (thé vert biologique, feuille);
Petroselinum crispum (persil biologique, feuille).
Mode d’emploi : Adultes: Infuser un sachet de thé de 1,5 g dans 1 tasse (250 ml) d’eau
bouillante, durant 1 à 5 minutes. Prendre 1 à 3 tasses par jour.
Certaines plantes peuvent ne pas convenir aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes fortement médicamentées ou ayant les intestins fragiles.
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