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Le forskohlina de Naturlider est un produit naturel, il peut être pris pour les régimes amaigrissants en cas
de désir de perdre du poids et de réduire l'appétit. Forskohlina est également utile dans le traitement de
l'hypothyroïdie.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Forskolina de Naturlider et dans quel cas est-il utilisé ?

Le forskohlina de Naturlider a de nombreux avantages tels que l'amélioration de la fonction de la glande
thyroïde, par conséquent, il est utile de traiter l'hypothyroïdie car la forskholine augmente la fonction
naturelle de la thyroïde, ce qui est très important pour la perte de graisse, c'est pourquoi le fosrskohlider
de Naturlider est également idéal pour perdre du poids et réduire l'appétit.

Coleus forskohlii est une plante originaire d'Asie, poussant à l'état sauvage sur les pentes des montagnes
du Népal, de l'Inde et de la Thaïlande. Elle appartient à la famille de la menthe et se distingue par un
principe actif appelé forskoline.
Il  a  été  utilisé  à  différentes  fins  pendant  mille  ans  en  Orient.  L'extrait  de  la  plante  Coleus  forskohlii
parvient  à  produire  plus  d'enzymes  lipolytiques,  stimulant  le  métabolisme.

Quels sont les ingrédients de Forskolina Naturlider ?

Les ingrédients de Forskolina Naturlider sont :

Agent de charge (maltodextrine),
extrait  sec  de  forskohlii  (Coleus  forskohlii,  parties  aériennes)  100  mg,  standardisé  à  10% de
forskoline
anti-agglomérants (stéarate de magnésium et dioxyde de silicium).

Quelles sont les propriétés de Forskolina Naturlider ?

Coleus forskohlii est une plante originaire d'Asie, poussant à l'état sauvage sur les pentes des montagnes
du Népal, de l'Inde et de la Thaïlande. Elle appartient à la famille de la menthe et se distingue par un
principe actif appelé forskoline.
L'extrait  de la  plante  Coleus forskohlii  parvient  à  produire  plus  d'enzymes lipolytiques,  stimulant  le
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métabolisme.

Comment dois-je prendre Forskolina Naturlider ?

Forskolina Naturlider doit être pris par voie orale. Vous devez prendre deux gélules par jour, avant le repas
principal, accompagnées d'un verre d'eau.
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