Garcinia Cambogia
Titré à 60 % min en acide hydroxycitrique (AHC)

Un acide de fruit amincissant et coupe-faim

400 mg / 90 gélules

1 unité

3 + 1 gratuite

21,00 €

63,00 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Contrôle du poids, régulation de l'appétit, cholestérol

Grâce à son titrage exceptionnel de 60% min. en acide Hydroxycitrique, notre
garantit une efficacité optimale.

Garcinia cambogia vous

Le Garcinia cambogia est une plante d’origine asiatique, utilisée depuis de nombreuses années pour ses
propriétés thérapeutiques.
Des recherches récentes ont mis en évidence que le fruit contenait de l'Acide Hydroxycitrique (AHC),
un acide
très efficace pour diminuer l'appétit et réduire le poids corporel en diminuant le stockage des graisses.
L’ Acide Hydroxycitrique inhibe l’enzyme citrate lyase, responsable de la conversion des sucres en graisses,
empêchant ainsi l’accumulation des graisses dans les tissus adipeux.
De plus, il agit comme un véritable coupe - faim en augmentant la sécrétion de sérotonine, une hormone
provoquant la sensation de satiété.
Le Garcinia permet donc une diminution du stock de graisses, du poids corporel, ainsi qu’une diminution
du cholestérol.

Composition
INGRÉDIENTS :
Pour 2 gélules : 800 mg d'extrait sec de gomme-résine de garcinia (
60% min en acide hydroxycitrique (AHC) (soit 480 mg).

Garcinia cambogia (Gaernt) Desr.) titré à

AUTRES INGRÉDIENTS :
Anti-agglomérant (E470b) : sels de magnésium d'acides gras
hydroxypropylméthylcellulose.

, gélule végétale :

ALLERGÈNES :
Ce produit ne contient pas d'allergènes (selon Règlement (UE) Nº 1169/2011) ni d'organismes génétiquement

Copyright 2018 anastore

1/2

modifiés.
FABRICATION ET GARANTIE DE QUALITÉ :
Ce complément alimentaire est fabriqué par un laboratoire aux normes BPF. Les BPF sont les Bonnes Pratiques de
Fabrication en vigueur dans l'Industrie Pharmaceutique européenne (en anglais GMP : Good Manufacturing Practice).
La teneur en principes actifs est garantie par des analyses régulières consultables en ligne.

Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
2 gélules par jour à prendre avec un demi-verre d'eau, au moment des repas.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas dépasser de la dose journalière recommandée.
AVERTISSEMENT :
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. En cas de traitement
médical, prendre conseil auprès de votre thérapeute. Réservé à l'adulte. Tenir hors de portée des enfants.
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :
À conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière.

Informations détaillées

L'AHC, contenu dans la peau du fruit d'un arbuste appelé guttier, est un complément essentiel pour la régulation
du poids et de l'appétit. Il intervient, en effet, au sein de la cellule, en diminuant la transformation des sucres en
graisses.
Des études ont montré que l'AHC permet en outre une diminution de la taille des cellules graisseuses, de la
consommation alimentaire et des envies sucrées, ainsi qu'une diminution de de la synthèse de cholestérol.
Au travers de l'AHC, le garcinia va devenir une plante majeure dans les régimes minceur.
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