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ATTENTION : Utilisez uniquement comme indiqué. Non destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Ne pas utiliser en cas de grossesse 
ou d’allaitement. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez un problème de santé et avant de commencer un programme de régime, de 
supplémentation ou d’exercice. Soyez prudent lorsque vous consommez avec d’autres produits contenant des stimulants. Un effet assainissant peut être 
ressenti lors de la première utilisation et une sensation de réchauffement général peut être ressentie pendant plusieurs heures après l’ingestion. Ces effets 
disparaissent généralement en deux ou trois semaines avec une utilisation continue. Si ces symptômes ou d’autres symptômes inhabituels persistent, 
cessez l’utilisation et consultez un professionnel de la santé. Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire contenant des extraits 
de plantes qui aident au métabolisme normal 
des graisses et au contrôle du poids corporel.

INGRÉDIENTS : Extrait de fruits 
d’agrumes  (Citrus paradisi, Citrus sinensis 
et Citrus aurantium), extrait de racine 
de Coleus forskohlii , agent d’enrobage 
(hydroxypropylméthylcellulose), extrait 
de graines de mangue africaine (Irvingia 
gabonensis), dihydrocapsiate, eau, 
huile de racine de gingembre (Zingiber 
officinale) et anti-agglomérant agent 
(stéarate de magnésium). 

™

80 CAPSULES • POIDS NET : 48,16 g

Dose quotidienne : Deux (2) capsules
Doses quotidiennes par flacon : 40

Agrumes
   Sinephrine

Coleus forskohlii
Mangue africaine
Dihydrocapsiate

* VNR : Valeur nutritionnelle recommandée

Informations nutritionnelles

Quantité par dose quotidienne % VNR *

500 mg    -
25 mg    -

250 mg    -
150 mg    -
1,5 mg    -BURN est un produit clé de votre 

voyage vers la transformation. Notre 
graisse accumulée est difficile à 
éliminer et toute aide est bienvenue.

Combinez BURN avec du sport et 
une alimentation saine, riche en 
aliments à base de plantes et à faible 
teneur en sucre et en graisse, et vous 
pourrez atteindre vos objectifs de 
transformation.

BURN contient 3 extraits de plantes 
exclusifs et précieux : l’extrait 
d’agrumes (Citrus paradisi, Citrus 
sinensis et Citrus aurantium), l’extrait 
de racine de Coleus forskohlii, 
un extrait de graine de mangue 
africaine et la dihydrocapsiate.

Désirez-vous transformer 
votre corps ? 

 • 
Votre objectif consiste-t-il à réduire 

votre graisse corporelle ? 
•

Souhaitez-vous un entraînement 
plus efficace pour perdre du poids ?

CONSEIL D'UTILISATION  : Prenez deux 
(2) capsules par jour avec 250  ml de 
liquide. Prenez le produit cinq jours ou plus 
par semaine. Pour de meilleurs résultats, 
prenez une heure avant l’exercice.

CONTRÔLE DU POIDS


