CLA 500 NUTRILITEMD

SILHOUETTE

FAVORISE LA COMBUSTION DES LIPIDES
ET DIMINUE LE STOCKAGE DES GRAISSES.
Référence 100280
180 gélules.

CARACTÉRISTIQUES
Ce complément alimentaire est composé d'acide linoléique conjugué (ALC, en anglais CLA) issu d’huile
de carthame pure à 100 %. A poids égal, cette huile en contient plus que l'huile de tournesol et permet
donc de fabriquer des gélules à la formule plus concentrée.
Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.
PROPRIÉTÉS
Le CLA est un acide gras essentiel naturellement présent dans la viande et les produits laitiers mais en
très petite quantité. Pour en avoir un apport suffisant, il faudrait en consommer en grande quantité et
ainsi énormément de calories. Comme ces aliments sont souvent écartés des régimes à faible teneur en
matières grasses, CLA 500 permet de compenser cette carence.
Il active la combustion des lipides et diminue le stockage des graisses. Il aide le corps à réduire sa
masse grasse tout en augmentant le tonus musculaire. En agissant de manière ciblée sur les graisses
localisées, il contribue au maintien du poids idéal. Chez les femmes, l'action du CLA sera plus visible au
niveau des zones de rondeur et chez les hommes au niveau de la ceinture abdominale.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
6 gélules par jour apportent 3 g d'acide linoléique conjugué.
INFORMATIONS DIÉTÉTIQUES
Sans gluten.
COMPOSITION
acide linoléique conjugué (provenant d’huile de carthame), gélatine, humectant (glycérol), antioxydant
(extrait riche en tocophérols). Contient du soja.
RECOMMANDATION
CLA 500 NUTRILITE™ s'adresse à tous ceux qui souhaitent éliminer leurs graisses localisées mais aussi
redessiner leur silhouette, aux sportifs qui recherchent à obtenir plus de muscles et moins de gras.
Quantité conseillée: deux gélules trois fois par jour, de préférence au cours des repas.
AVIS IMPORTANT:
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas
dépasser la quantité quotidienne recommandée. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver dans un
endroit frais et sec.
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