Café vert (Svetol®) + Thé vert
Extraits titrés & Efficacité prouvée

Brûleur de calories puissant

400 mg / 60 gélules

1 unité

3 + 1 gratuite

29,00 €

87,00 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Perte de poids, brûleur de graisses, antioxydant
Marque :

Svetol® est un extrait naturel de café vert décaféiné
qui permet non seulement de diminuer l'absorption
de glucose par l'intestin, mais pousse également le corps à
utiliser sa masse graisseuse comme source
d'énergie en réduisant le phénomène de glycogénolyse du foie grâce à l'inhibition de l'enzyme
glucose-6-phosphatase.
Au-delà d'une simple perte de poids, SVETOL® remodèle votre silhouette !
Nos laboratoires, soucieux de vous soumettre des produits toujours plus performants, ont joint au Svetol® des extraits
de thé vert dont le pouvoir thermogénique favorise la combustion et l'élimination naturelle des graisses.
Svetol® inhibe les lipases, des enzymes digestives dont le rôle est de dégrader les triglycérides, entraînant
ainsi une diminution de la digestion des graisses et de leur accumulation dans le foie et les autres régions du corps.
Les tests cliniques, réalisés pour une prise journalière de 400 mg de Svetol, ont largement prouvé son
efficacité, et ont démontré par ailleurs la biodisponibilité de ce produit, qui est totalement assimilé par
l’organisme.

Composition
INGRÉDIENTS :
Pour 2 gélules : 400 mg d'extrait sec de graines de café vert (
Coffea canephora robusta) (Svetol®) titré à 50%
en polyphénols (soit 200 mg), 400 mg d'extrait sec de feuilles de thé vert (
Camellia sinensis L.) titré à 50% en
polyphénols (soit 200 mg), dont catéchines 20% (soit 80 mg) et titré à 7% en EGCG épigallocatéchine gallate
(soit 28 mg).
AUTRES INGRÉDIENTS :
Fécule de pomme de terre , gélule végétale: hydroxypropylméthylcellulose.
ALLERGÈNES :
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Ce produit ne contient pas d'allergènes (selon Règlement (UE) Nº 1169/2011) ni d'organismes génétiquement
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 en une fois avec un demi-verre d'eau, au moment du repas.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (24 mg/ 2 gélules). 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.

Etudes cliniques

Preuve scientifique
- Essai clinique prospectif – Essai clinique comparatif avec placebo, en double-aveugle, randomisé
- Essai clinique de biodisponibilité – Essais mécanistes in vitro
Une supplémentation de 400 mg par jour de Svetol® a été cliniquement testée et a démontré :
- Avoir des effets amincissants par opposition au placebo.
- Apporter des effets embellissants en augmentant le rapport masse maigre/masse grasse (MM/MG).
- Être biodisponible chez les humains.
Ces résultats cliniques sont issus de deux mécanismes d'action synergiques :
- La diminution de l'absorption intestinale de glucose.
- La réduction du taux glycogénolyse du foie dans le corps, provoquant l'utilisation de la graisse en tant que source
d'énergie.
BIODISPONIBILITÉ
Svetol® a été prouvé être fortement biodisponible chez les humains (Farah et al., 2008). Les composants actifs
de Svetol® tels que les acides chlorogéniques – dont les acides dicaféylquiniques et les acides 3-, 4- et
5-caféylquiniques – sont particulièrement bien absorbés par l'intestin.
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