
NUTRA

Fiche Nutra

Le saviez-vous?Caractéristiques

Le mécanisme par lequel ce NUTRA exerce son effet dans le
tissu adipeux, les muscles et le foie est l'activation des voies de
l'AMPC.

L'AMPC agit comme un interrupteur métabolique dans les
cellules. Lorsqu'elle est activée, elle augmente l'activité des
mitochondries, ce qui entraîne une augmentation de la
consommation d'énergie et favorise l'utilisation de l'énergie
stockée (c'est-à-dire la graisse stockée dans le tissu adipeux).
En fin de compte, la graisse corporelle est "brûlée". Pour cette
raison, l'activation de l'AMPC a été considérée comme une
cible thérapeutique pour traiter l'obésité.
Nos études ont montré que l'association d'extraits d'hibiscus et
de verveine citronnée, purifiés respectivement en anthocyanes
et en verbasides, selon un ratio spécifique. Ce NUTRA  a un
effet synergique sur l'activation de l'AMPC, multipliant par plus
de 6 celui des extraits individuels !

AMPC:
Adénosine MonoPhosphate Cyclique 

.

Le Nutra GESTION DU POIDS est basé
sur un rédient botanique breveté, à
base d'extraits d'hibiscus et de verveine
citronnée.
Il a été scientifiquement prouvé que la
combinaison de ses composés actifs,
principalement les anthocyanines de
l'hibiscus et le verbascoside de l'extrait
de verveine citronnée, agissent en
synergie, renforçant ainsi leurs effets
sur la gestion du poids et la santé
cardiovasculaire

Qu'est-ce qu'un nutra ? 

La gamme nutra est composée d'ingrédients
alimentaires et par conséquent , elle est destinée à
compléter l’alimentation.
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PLACEBO                FAT BURNER          500 MG/JOUR

 GÉRER LA PRESSION SANGUINE 
- 12% de la pression artérielle systolique en 6 semaines 

GÉRER LES TAUX DE CHOLESTÉROL ET DE TRIGLYCÉRIDES 
- 20% de cholestérol LDL en 8 semaines 

MAINTENIR UN POIDS CORPOREL SAIN 
- 6% Poids/graisse corporelle en 8 semaines 

MAINTENIR UN TAUX DE GLUCOSE SAIN 
- Taux d'HbA1C 

CONTRÔLER L'APPÉTIT/LES FRINGALES 
 + 55% GLP-1 post-prandial 

Nos résultats 
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RÉSULTATS D'ÉTUDES CLINIQUES COMBINANT 
UN RÉGIME ET LE NUTRA FAT BURNER (2], (3]

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE CLINIQUE NUTRA FAT
BURNER SANS RÉGIME (4)

AUGMENTER LA PERTE DE POIDS CORPOREL ET DE MASSE GRASSE

100 volontaires (dans 2 essais cliniques)
8 semaines

Perte de poids de 4 kg et diminution du tour de taille de > 6
cm en 2 mois

84 volontaires
12 semaines

>2kg de graisse pure perdue en 3 mois, mesurée par
DEXA chez des sujets  de poids normal
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Dimensions 

1 étiquette taille
H 70 mm x L 108 mm  ( A confirmer
selon l'emballage choisi)

DDM  

 18 mois 

Conseils d’utilisation : Mélanger
dans un verre d'eau, une demi
cuillère à café de poudre ( environ
500 mg) 

Usage alimentaire

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Ingrédients: 
Verveine citronelle ( Aloysia Tripjylla) -
Hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.)Votre marque

FAT BURNER
GESTION DU POIDS &

SANTE CARDIO
VASCULAIRE

 
50g 

Composition: 
verveine citronelle ( Aloysia Tripjylla) - Hibiscus
(Hibiscus sabdariffa L.)

Apparence : 
Poudre couleur beige 
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prendre en charge le contrôle de poids est essentiel, 
 d'autant plus quand cela passe par un ré-équilibrage de
la graisse métabolique !


