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Slimnutrients Naturlider est un complément dans les régimes de contrôle du poids dans lesquels un agent
rassasiant et brûle-graisse est nécessaire. Il sert de support lorsqu'un effet nettoyant et détoxifiant sur
l'organisme est nécessaire. Il aide à la perte de volume et aide à équilibrer le système digestif et sa flore.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que la gamme Slimnutrients de Naturlider et à quoi sert-elle ?

Slimnutrients de Naturlider , est un complément alimentaire qui apporte trois actions dans le même
produit : rassasiant, brûle-graisse et purifiant.
Son action rassasiante aide à contrôler l'appétit grâce à sa teneur en protéines de lactosérum de lait et
en gomme de guar.
Son action brûle-graisse aide à mobiliser les graisses grâce à sa teneur en Coleus forshkolii.
Et son action purifiante est due à sa teneur en Vinaigre de Pomme et en Sérum de Lait.

Quels sont les ingrédients de la gamme Slimnutrients de Naturlider ?

Lactosérum 19,92 g (lait),
parfum de citron poudré,
Whey Protein 80% 3 g (lait),
Extrait sec de Coleus (Coleus forskohlii, racine, 10% Forskoline) 1,5 g,
Poudre de vinaigre de cidre (Malus domestica, fruit) 1,20 g,
Epaississant (Gomme Guar)
Extrait sec de Stevia (Stevia rebaudiana Hemsl, feuille, 98% Rebaudioside) 18 mg.

 

Quel  est  le  dosage  recommandé ou  la  dose  quotidienne  de  la  gamme Slimnutrients  de
Naturlider ?

Prendre 10 g dissous dans un verre d'eau (250 ml) trois fois par jour une demi-heure avant les principaux
repas.

Quelle est la valeur nutritionnelle de la gamme Slimnutrients de Natirlider ?

Ce produit fournit les nutriments suivants :
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Ingrédients

Quantité pour 10g
Babeurre 6,64 g
Protéine de lactosérum de lait 80% 1g
Coleus forskohlii0 5 g
Vinaigre de cidre de pomme 0,4 g
Gomme de Guar 200mg

Avec une agréable saveur de citron et une tasse à mesurer pratique.

La gamme Naturlider Slimnutrients contient-elle des allergènes ?

Produit sans gluten.
Ne contient pas d'édulcorants artificiels.

Contient du lait.

Dois-je tenir compte de tout avertissement avant de prendre Naturlider Slimnutrients Line ?

Vous devez prendre le produit avec beaucoup d'eau pour vous assurer que la substance atteint l'estomac.
Avertissement de risque d'étouffement pour les personnes ayant des problèmes de déglutition. Évitez la
consommation avec des médicaments et autres compléments alimentaires à base de fibres. Consulter le
professionnel en cas de grossesse ou d'allaitement, si vous suivez un traitement médicamenteux ou avez
certaines conditions
médicale spéciale.
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