
APPETITE CONTROLLER 
NUTRILITEMD

VOUS PERMET DE CONTRÔLER LA GESTION 
DE VOTRE POIDS ET D’ÉVITER LES FRINGALES

Ses avantages pour vous
Vous aide à limiter la taille de vos portions tout en vous sentant 
rassasié. Lorsqu’il est mélangé avec un liquide, il remplit une partie de votre 
estomac et crée une sensation de satiété.
Dompte votre appétit immédiatement – votre première portion vous aidera à 
vous sentir plus rassasié avant et pendant votre prochain repas.
Simplifie la gestion de votre poids – chaque portion est conditionnée dans son 
propre sachet et peut être facilement mélangée avec de l’eau ou du jus en 
quelques secondes.
N’a pas de goût, il peut donc être mélangé avec de l’eau ou votre jus préféré sans 

Le secret d’Appetite Controller réside en un unique ingrédient naturel : l’extrait de glucomannane.
Cette fibre nutritionnelle diététique attire l’eau et la transforme en gel dans l’estomac. Ce gel appuie sur 
les parois de l’estomac et vous aide donc à vous sentir plus rassasié. De plus, il contient un extrait naturel 
de sureau noir qui lui donne une jolie couleur violette.

CONTRÔLE 
DU POIDS
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Controller

Référence 119792
30 sachets de 2,5g.

INGRÉDIENTS : Racine de konjac (52,3 %, 1,0 g de glucomannane par portion), 
dextrine, extrait de sureau noir (1,2 %/30 mg de sureau par portion, composition : 
sureau, maltodextrine), agent antimottant (dioxyde de silicone).

VALEUR NUTRITIONNELLE : Contenu moyen dans un sachet : 
Glucomannane :  1g. Par jour : 3 sachets. 3g.

Conseils d'utilisation
Déchirer la partie en pointe du sachet et verser son contenu dans 250 ml d’eau 
ou de jus.
Consommer immédiatement après l’avoir préparé.
Consommer 3 portions par jour, 30 minutes avant chaque repas principal.
Ne consommer qu’avec des liquides et non avec des aliments. Il est 
indispensable de consommer suffisamment de liquide avec ce produit.
Il existe un risque d’étouffement pour les personnes ayant des difficultés à avaler 
ou en cas de consommation sans une quantité suffisante de liquide.
Pour des résultats optimaux et pour éviter tout risque d’étouffement ou 
d’inconfort au moment de l’ingestion, suivre les instructions figurant sur 
l’emballage.

N’a pas de goût, il peut donc être mélangé avec de l’eau ou votre jus préféré sans 
en affecter le goût.
Il est idéal pour les personnes suivant le programme bodykey by NUTRILITE et il 
complète les autres produits de gestion du poids de NUTRILITE. 
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