Capsimax
Extrait de piment (capsicum)

Un puissant thermogène brûle graisse et énergétique

315 mg / 60 gélules

1 unité

3 + 1 gratuite

29,00 €

87,00 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Brûleur de calories, perte de poids, augmentation de la dépense
énergétique

Le CAPSIMAX est une composition d'extrait de capsicum.
Le CAPSIMAX, un produit cliniquement prouvé ! Il augmente la dépense énergétique et favorise la perte
de poids tant chez l’homme que chez la femme.
Une étude menée à l'Université de l'Oklahoma (Etats-Unis) à démontré que la prise de Capsimax pendant
l'exercice permettait d'augmenter le métabolisme et ainsi de brûler plus de calories avant, pendant et après l'effort
physique. Le CAPSIMAX permet de brûler pas moins de 278 calories supplémentaires !
Il stimule la "digestion" des hydrates de carbone (sucres) chez les coureurs au repos et pendant l'exercice, augmente
l'oxydation des graisses et la combustion des lipides nécessaire à la perte de poids et réduit la prise
calorique.
Au repos, le CAPSIMAX permet de brûler 12 fois plus de calories.
Ce produit a reçu le prix d'excellence scientifique 2009 de l'organisation SupplySide West aux Etats-Unis.

Composition
INGRÉDIENTS :
Pour une gélule : 315 mg de Capsimax™ (extrait de fruit de piment (
capsaïcinoïdes (soit, 6.3 mg).

Capsicum annuum L.) titré à 2% en

AUTRES INGRÉDIENTS :
Maltodextrine, gélule végétale : hydroxypropylméthylcellulose.
ALLERGÈNES :
Ce produit ne contient pas d'allergènes (selon Règlement (UE) Nº 1169/2011) ni d'organismes génétiquement
modifiés.
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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. La qualité de ce produit
lui a fait gagner le prix d'excellence scientifique 2009 du meilleur complément alimentaire.

Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
1 capsule par jour à prendre avec un demi-verre d'eau, 30 à 60 minutes avant de commencer l'exercice. Les jours de
repos, prendre une capsule avec de l'eau avant le petit déjeuner.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Cesser de consommer au moins deux semaines avant toute intervention chirurgicale. Ne pas prendre avant le coucher.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas dépasser 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

Le red hot chili pepper, un piment rouge que l'on trouve notamment en Amérique du Sud contient du
capsaicin (précisément le composé responsable de sa saveur pimentée!) dont de nombreuses études ont
démontré l'intérêt sur la perte de poids.
Néanmoins, pour être efficace, il faut consommer près de 10 g de red hot chili pepper par jour et pendant des
semaines, ce qui est inenvisageable : l'extrait de capsicum est trop acide pour être supporté par l'estomac !
Par ailleurs, au petit déjeuner, difficile d'imaginer pouvoir ingurgiter du ...piment pur! À moins bien sûr d'encapsuler
cet extrait dans une matrice suffisamment inerte pour pouvoir être acceptée par les intestins puis par l'estomac ... Et
il y a de ce composé tout à y gagner : Des études scientifiques ont démontré que l'extrait de capsicum, à
raison de 30 mg/jour, améliore la thermogénèse
, augmente la dépense énergétique
et favorise la perte
de poids tant chez les hommes (1) que chez les femmes (2).
Il stimule la "digestion" des hydrates de carbone (sucres) chez les coureurs au repos et pendant l'exercice (3),
augmente l'oxydation des graisses (4) et la combustion des lipides nécessaire à la perte de poids (5) et
réduit
la prise calorique (6).
Il a également un effet antioxydant sur les globules rouges et sur les cellules du foie (7), réduit le stress oxydatif
(études menées chez les animaux) (8). Enfin, il participe à
la croissance des cheveux : un essai chez des
personnes atteintes d'alopécie a montré l'efficacité de 6 mg de capsicaïne par jour, en association avec 75 mg
d'isoflavone (9)...
Une capsule de Capsimax correspond à plus de 315 mg d'extrait de capsicum hautement concentré.
Il a été cliniquement prouvé par une étude menée auprès de 25 sujets à l'université de l'Oklahoma
(Etats-Unis) que la prise de Capsimax avant l'exercice permettait d'augmenter le métabolisme avant, pendant
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et après l'effort. En aidant à brûler pas moins de 278 calories supplémentaires!
Un "coup de pouce" qui correspond à :
- 1h20 de marche à pas modéré,
- 25 mn de jogging,
- 1 hamburger,
- 1 part de pizza au fromage
- 2 cookies au chocolat
(À l'inverse, la consommation quotidienne d'un extra de 278 calories par jour peut entraîner un gain de poids de
plus de 25 livres (12,5kg) par an...). Autrement dit, la prise de Capsimax permet de brûler 12 fois plus de calories
au repos.
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