FICHE PRODUIT

THERMOFIGHT X

COMBUSTION DES GRAISSES NOUVELLE GÉNÉRATION
60 Comprimés
Un métabolisme lent vous empêche d’atteindre vos objectifs ? Prenez
ThermoFight X deux fois par jour pour augmenter le rythme métabolique de votre
corps. Aucun exercice requis ! Composé de huit ingrédients différents renforçant
le métabolisme, dont du magnésium, du chrome et de la vitamine B, ce produit est
idéal pour donner un coup de fouet à votre métabolisme et perdre des calories.
Mais ce n’est que l’un des atouts de ThermoFight X pour une meilleure santé !
Caractéristiques et avantages :
• Améliore les métabolismes de lipides, de glucides, de macro nutriments et d’énergie
stockée
• Permet de contrôler le taux de glycémie et de diminuer l’envie incontrôlable de
sucre
• Augmente les niveaux d’énergie et combat la fatigue
• Contient du thé vert, connu pour ses propriétés nutritionnelles et pour favoriser la
perte de graisse
• Contribue à l’équilibre des électrolytes
• Sans soja. Sans OGM. Sans produits laitiers. Végan. Compatible avec un régime
cétogène.
• Approvisionnement d’un mois.

VALEURS NUTRITIONNELLES

SUGGESTION D’UTILISATION

Nutrition Facts / Valeurs nutritionnelles / Información nutricional / Nährwertinformation / Ravintotietoa /
Næringsindhold / Næringsinnholdsinformasjon / Voedingsinformatie / Näringsinnehåll

Thiamin / Thiamine / Tiamina / Tiamiini / Tiamin / Tiamin
Riboflavin / Riboflavine / Riboflavina / Riboflaviini
Vitamin B6 / Vitamine B6 / Vitamina B6 / B6-vitamiinia
Vitamin B12 / Vitamine B12 / Vitamina B12 / B12-vitamiinia
Calcium / Calcio / Kalsium / Kalcium
Magnesium / Magnésium / Magnesio
Chromium / Chrome / Cromo / Chrom / Kromi / Krom / Chroom
Zinc / Sinkkiä / Sink
Caffeine / Caféine / Cafeína / Koffein / Kofeiini / Cafeïne / Caffeina
EGCG / EGCG (Epigallocatechingallat) / Epigallokatekiinigallaatti /
Epigallocatechingallat / Epigallokatekingallat (EGCG)
Chlorogenic acids / Acides chlorogéniques / Ácidos clorogénicos /
Chlorogensäure / Klorogeenihappoja / Chlorogensyre /
Klorogensyre / Chlorogeenzuren / Klorogensyror

Per 2 Tablets / Pour 2
comprimés / Porc ada 2
pastillas / Pro 2 Tabletten / Per
2 tablettia / Pr. 2
tabletter / Per 2 tabletter / Per
twee tabletten / Per 2 tabletter

% NRV* /
VNR* /
VRN* /
NRV* /
VSVA* /
RI* / ADH*

2.4mg
2.8mg
3.0mg
3.0 µg
120mg
56mg
40 µg
5.0mg
200mg

218%
200%
214%
120%
15%
15%
100%
50%

26mg
6mg

*NRV = Nutrition reference values / *VNR = valeurs nutritionnelles de référence / *VRN = Valor de referencia de
nutrientes / *NRV = Nährstroffbezugswerte / *VSVA = vuorokautisen saannin / *RI = referenceindtag for en
voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) / *RI = referanseinntak for en voksen gjennomsnittsperson (8400
kJ/2000 kcal) / *RI = referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal) / *ADH = aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid

Prendre 1 comprimé deux fois par jour avec
un repas.

AVERTISSEMENT
Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Conserver hors de portée des enfants.
Conserver à l’abri de la chaleur, de la lumière et
de l’humidité. Conserver à température ambiante.
Ne pas utiliser si l’emballage est abîmé ou ouvert.
Les compléments alimentaires ne peuvent se
substituer à une alimentation variée et équilibrée
et à un mode de vie sain. Non recommandé pour
les enfants ni pour les femmes enceintes et allaitantes. Ne pas prendre à jeun.

INGRÉDIENTS
Extrait de graines de guarana 20 % (Paullinia cupana), citrate de magnésium, carbonate de calcium, extrait de baies d’açai
(Euterpe oleracea), extrait de thé vert (Camellia sinensis L), extrait de racine de pissenlit (Taraxacum officinale), caféine, agents
de glaçage (hydroxypropylméthylcellulose, cellulose microcristalline), cannelle de Ceylan en poudre (Cinnamomum verum),
extrait de grains de café vert 3 % (Coffea arabica L), extrait de piment de Cayenne 2 % (Capsicum annuum L), agents antiagglomérant (stéarate de magnésium, dioxyde de silicium), agent de charge (cellulose microcristalline), citrate de zinc, poivre noir
en poudre (Piper nigrum L), chlorophylline de sodium et de cuivre (couleur), chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine,
riboflavine , cyanocobalamine, picolinate de chrome.
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Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Contient de la caféine.
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FICHE PRODUIT

THERMOFIGHT X

COMBUSTION DES GRAISSES NOUVELLE GÉNÉRATION
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Qu’est-ce que ThermoFight X ?
ThermoFight X est un stimulateur de métabolisme
et un brûleur de graisse proposé sous forme de
comprimé pratique à prendre deux fois par jour.
La formule contient des ingrédients de renommée
mondiale dont les vertus soutenant le métabolisme
ont été scientifiquement prouvés, ainsi que des
nutriments essentiels supplémentaires pour stimuler
votre routine de santé quotidienne. ThermoFight
X vous apporte les éléments dont avez besoin pour
soutenir votre métabolisme et pour vous aider à
atteindre vos objectifs !
Pourquoi dois-je prendre du ThermoFight X ?
ThermoFight X est un moyen simple et pratique de
brûler davantage de graisse, même sans pratiquer des
exercices ! Il vous suffit de prendre deux comprimés
par jour pour apporter à votre organisme des
ingrédients dont les vertus stimulant le métabolisme
ont été scientifiquement prouvées, apporter l’énergie
dont vous avez besoin, contribuer à l’équilibre
électrolytique et maintenir un système immunitaire
sain. En outre, cette solution contribue à réguler
votre glycémie, ce qui permet de la contrôler, mais
également de réduire les envies incontrôlables de
sucre !
Pourquoi ThermoFight X est-il classé comme une
nouvelle génération de brûleur de graisse ?
ThermoFight X stimule votre métabolisme des
graisses, tout en accélérant les métabolismes des
glucides, les métabolismes des macronutrients, les
métabolismes énergétiques normaux et même les
métabolismes du glucose. Ce produit de nouvelle
génération permet à votre organisme de brûler de
l’énergie sur plusieurs niveaux !

Quels sont les ingrédients actifs qui composent
ThermoFight X ?
ThermoFight X contient de nombreux ingrédients
de renommée mondiale qui contribuent à soutenir le
métabolisme et plus encore :

• Vitamine B et Chrome – Stimulent le
métabolisme et réduisent la fatigue

• Magnésium – Soutient le métabolisme, le

fonctionnement normal des muscles et l’équilibre
électrolytique

• Thé vert – Reconnu pour ses avantages

nutritionnels et concernant le mode de vie,
particulièrement la perte de graisse

Pourquoi est-il important de stimuler le
métabolisme ?
Le terme « métabolisme » est un terme générique
pour définir la façon dont l’énergie que vous brûlez
contribue à maintenir les fonctions de l’organisme. Il
permet d’utiliser à bon escient l’énergie stockée. En
maintenant un métabolisme optimisé, vous contribuez
à de bonnes pratiques en matière de santé.
Combien de comprimés ThermoFight X dois-je
prendre par jour ?
Il est recommandé de prendre un comprimé le matin
et un deuxième le soir par jour, avec un repas. Étant
donné que ThermoFight X peut également soutenir
les niveaux énergétiques, il est déconseillé de prendre
un deuxième comprimé quatre heures avant de vous
coucher.
Combien de comprimés ThermoFight X y a-t-il dans
un flacon ?
Chaque flacon continent 60 comprimés. C’est
suffisant pour un mois.
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Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Contient de la caféine.
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COMBUSTION DES GRAISSES NOUVELLE GÉNÉRATION
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Puis-je utiliser ThermoFight X si je suis un régime
cétogène ?
Oui. ThermoFight X est compatible avec les régimes
cétogènes et se marie bien avec le mode de vie
cétogène.
ThermoFight X est-il un produit végétalien ?
Oui, ThermoFight X est un produit végétalien. Il ne
contient pas non plus de soja ni d’OGM.
Puis-je utiliser ThermoFight X si je suis enceinte, si
j’allaite ou si je souffre d’une maladie chronique ?
Avant d’utiliser tout nouveau produit, nous vous
recommandons de consulter votre médecin pour
déterminer si celui-ci vous convient.
Puis-je donner du ThermoFight X à mes enfants ?
ThermoFight X est recommandé uniquement pour les
adultes âgés de plus de 18 ans.
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