
Super Slim Formula

Une formule pour mincir en toute sécurité.

Le contrôle de son poids, grâce à une bonne alimentation et du sport,  contribue au bien-être de
chacun. La Super Slim Formula de SANTUREL  est une aide précieuse pour perdre vos kilos de
trop.  Elle  diminue  votre  appétit  et  contient  des  brûleurs  de  graisses.  De  cette  manière,  vous
atteindrez plus facilement votre but. Ses ingrédients naturels travaillent en parfaite synergie et sans
aucun danger pour votre santé.  Il s'agit d'une formule super puissante qui vous permet de manger
sainement sans crainte de prendre du poids.  

COMPOSITION:

Le Guarana:  un arbuste originaire de l’Amazonie brésilienne qui atténue l'appétit et empêche la
transformation des sucres et des hydrates de carbones en gras sans aucun danger pour l’organisme.
En plus, Le Guarana, riche en caféine, contribue à améliorer les performances. 

Le  Gymnema  Sylvestre :  cette  plante  ayurvédique,  communément  appelée  « destructeur  de
sucre », est utilisée en médecine traditionnelle en Inde depuis 2000 ans pour contrôler la glycémie,
freiner les fringales d’aliments sucrés et régulariser le métabolisme, en particulier celui des acides
gras.  Des études cliniques ont montré son intérêt dans le métabolisme du sucre. 

Chlorite de Chrome : un oligo-élément essentiel nécessaire au métabolisme des glucides.  Ce sel
minéral  de  base  bio-régulateur  est  absent  de  90% de  l'alimentation  occidentale.   Il  stimule  le
fonctionnement optimal de l'insuline.  Le chrome est important pour dominer la sensation de faim et
améliorer le métabolisme.  Il aide à brûler les graisses et à augmenter la masse musculaire.  Comme
le chrome aide à maintenir des niveaux normaux de glucose sanguin, il diminue l'envie de sucre! 
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Les Vitamines B :  la sélection de six vitamines du complexe vitaminé B fait de la Super Slim
Formula un produit qui dégage instantanément de l'énergie.  Les vitamines B1, B2 et B3  aident
efficacement  le  métabolisme  des  hydrates  de  carbone,  des  protéines  et  des  graisses  pour  se
revitaliser contre le stress et augmenter les performances physiques et mentales.  La vitamine B3
intervient dans la synthèse des acides gras et du cholestérol;  elle favorise l'activité cellulaire au
niveau des muqueuses, de la peau et du cuir chevelu et intervient contre les troubles hépatiques,
respiratoires  et  dermatologiques.   La  vitamine  B6   aide  à  lutter  contre  les  maladies  cardio-
vasculaires et à réduire le taux de cholestérol. La vitamine B12 aide à reproduire les globules rouges
et améliore la condition physique. 

L’Inositol : cette vitamine est un véritable tonique de la nutrition, du système nerveux et du foie.
On la trouve un peu partout dans notre organisme.  Considérée comme la vitamine de l'âge d'or, elle
mobilise les graisses en évitant leur accumulation et participe au transport et au métabolisme des
acides gras et du cholestérol.  Elle est souvent associée aux complexes vitaminiques B.

La Super Slim Formula produit les meilleurs effets quand elle est prise trois fois par jour, une
heure avant ou entre les repas, en combinaison avec un régime nutritionnel modéré donnant
priorité aux fruits et aux légumes.

CONDITIONNEMENT 
Flacon de 90 comprimés 

CONSEILS D’UTILISATION 
3 comprimés par jour, une heure avant ou entre les repas.
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