FICHE PRODUIT

THERMOFIGHT X X

COMBUSTION DES GRAISSES NOUVELLE GÉNÉRATION 2.0
60 Comprimés
Présentation de ThermoFight Xx. Avec des ingrédients ayant fait leurs preuves et
stimulant le métabolisme***, dont le magnésium, le chrome, et toujours plus de
vitamines B1, B2, B6 et B12, vous pouvez vous mettre en condition pour brûler les
graisses tout en donnant les apports nécessaires à votre métabolisme. Nous vous
présentons aujourd’hui ThermoFight Xx, notre nouvelle version du ThermoFight X à la
formule retravaillée qui vous aidera à relancer le taux métabolique de votre corps et à
brûler les graisses, et ce sans aucun entraînement requis ! À prendre deux fois par jour
pour éviter que votre métabolisme lent ne vous empêche d’atteindre vos objectifs.
Caractéristiques et avantages :
• Améliore le métabolisme et le traitement des lipides, des glucides, des
macronutriments et de l’énergie stockée***
• Permet de contrôler le taux de glycémie et de diminuer l’envie incontrôlable
de sucre****
• Contribue à rester en forme et combat la fatigue**
• Contient du thé vert, connu pour ses propriétés nutritionnelles et pour favoriser la
perte de poids
• Contient désormais encore plus de vitamines B pour soutenir votre métabolisme

SKU EU30204

CONSEILS D’UTILISATION
Prendre 1 comprimé deux fois par jour pendant le repas.

MISE EN GARDE: Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Conserver à l’abri de la chaleur, de la lumière et de
l’humidité. Conserver à température ambiante. Ne
pas utiliser si le sceau de sécurité est manquant ou
endommagé. Les suppléments alimentaires ne sont pas
un substitut à un régime varié et équilibré et à un style de
vie sain. Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes
enceintes et allaitantes. Ne pas prendre l’estomac vide. À
prendre au cours d’un repas.

INGRÉDIENTS : Extrait de graines de guarana 20 %(Paullinia cupana), citrate de magnésium, carbonate de calcium, extrait de baie
d’açai (Euterpe oleracea), extrait de thé vert (Camellia sinensis L.), agent gonfant (cellulose microcristalline), extrait de racines de
pissenlit (Taraxacum officinale), antiagglomérants (stéarate de magnésium, dioxyde de silicium), caféine, extrait d’écorce de cannelle
(Cinnamomum verum), extrait de grains de café arabica 3 % (Coffea arabica L.), agent d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose,
cellulose microcristalline, acide stéarique), extrait de piment de cayenne 2 % (Capsicum annuum L.), citrate de zinc, extrait de poivre
noir (Piper nigrum L.), chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, ribofavine, cyanocobalamine, colorant (chlorophylline de
cuivre et de sodium), picolinate de chrome. Contient de la caféine.
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* Les vitamines B6 et B12 contribuent à un métabolisme énergétique normal
** La riboflavine contribue à la réduction de la fatigue
*** Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments et au métabolisme normal des acides gras
**** Le chrome contribue au maintien d’un taux de glycémie normal
Les compléments alimentaires ne dispensent pas d’une alimentation équilibrée et variée et d’un style de vie sain. Contient de la caféine.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Pourquoi dois-je prendre ThermoFight Xx?
ThermoFight Xx est un moyen simple et pratique

de brûler davantage de graisse***, et ce même sans
pratiquer d’exercices ! En prenant seulement deux
comprimés par jour, vous fournissez à votre corps des
ingrédients dont il a été prouvé scientifiquement qu’ils
contribuent à stimuler le métabolisme* et à garder
la forme**. En outre, ThermoFight Xx contribue à
réguler votre taux de glycémie et à réduire les envies
incontrôlables de sucre !
Pourquoi ThermoFight Xx est-il classé comme un
brûleur de graisses nouvelle génération ?
ThermoFight Xx vous aide non seulement à brûler des

graisses, mais également à améliorer le traitement des
glucides, des macronutriments et de l’énergie stockée,
tout en stimulant le métabolisme du glucose****. Ce
produit de nouvelle génération permet à votre organisme
de brûler les graisses comme jamais auparavant !
Quels sont les ingrédients actifs de ThermoFight Xx ?
ThermoFight Xx contient de nombreux ingrédients
de renommée mondiale qui contribuent à soutenir le
métabolisme, et plus encore :
• Chrome - Stimule le métabolisme
• Magnésium - Renforce le métabolisme, les fonctions
musculaires normales et l’équilibre électrolytique

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. Prenez soin de
votre métabolisme en adoptant de bonnes pratiques en
matière de santé.
Combien de comprimés ThermoFight Xx dois-je
prendre chaque jour ?
Il est recommandé de prendre un comprimé le matin
et un deuxième le soir par jour, avec un repas. Étant
donné que ThermoFight Xx contribue également à
soutenir les niveaux énergétiques, il est déconseillé de
prendre un deuxième comprimé quatre heures avant de
vous coucher.
Puis-je utiliser ThermoFight Xx 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. ThermoFight Xx
n’est pas recommandé pour les enfants, les adolescents
et les femmes enceintes ou qui allaitent.
Puis-je donner ThermoFight Xx à mes enfants ?
ThermoFight Xx est recommandé uniquement pour les
adultes âgés de plus de 18 ans.

• Thé vert - Connu pour ses bienfaits nutritionnels,
y compris sur le mode de vie, en particulier pour la
perte de poids
• Vitamine B - Encore plus de vitamines B qui
contribuent à réduire la fatigue** et à soutenir
le métabolisme*
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* Les vitamines B6 et B12 contribuent à un métabolisme énergétique normal
** La riboflavine contribue à la réduction de la fatigue
*** Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments et au métabolisme normal des acides gras
**** Le chrome contribue au maintien d’un taux de glycémie normal
Les compléments alimentaires ne dispensent pas d’une alimentation équilibrée et variée et d’un style de vie sain. Contient de la caféine.
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