
Extrait d´haricot blanc
Phaseolus vulgaris

 Extrait de levure
 Saccharomyces 

cerevisiae

Chitosan

Extrait de fruit du dragon
Hylocereus undatus

Complément alimentaire 
contenant du chitosan et de l’extrait 

d´haricot blanc

Spécialement conçu pour les occasions 
qui impliquent des aliments qui ne cadrent 

pas avec votre plan de transformation.

CHITOCARB BLX™



Fêtes de famille et entre amis.

Le contrôle du poids dépend principalement de l'équilibre entre l'apport alimentaire et la 
dépense énergétique.

Mais il existe aussi des facteurs très importants comme l'appétit, la façon dont nous 
digérons et absorbons certains nutriments tels que les glucides et les graisses.

Le niveau de sucre (glucose) dans notre sang influence notre appétit. Si notre taux de 
sucre dans le sang est déséquilibré, nous pouvons avoir une plus grande sensation 
d’appétit et cette sensation peut nous amener à manger plus que nécessaire.

Plus la quantité de graisses absorbées par l’intestin grêle est importante, plus l’organisme 
dispose de graisses à utiliser comme carburant ou à stocker.

La quantité de glucides que nous ingérons et absorbons influe sur notre poids car si 
nous ne brûlons pas l'énergie que ces nutriments nous fournissent, nous finirons par 
l'accumuler.

Des voyages où l’on ne sait pas quand manger et comment la nourriture sera.
Visites de restaurants ou de pays dont la culture gastronomique repose 
sur des plats copieux.

Repas d’affaires.

INGRÉDIENTS :
Chitosan (crustacés), agent d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose), agent anti-
agglomérant (phosphate de calcium), extrait de haricot blanc (Phaseolus vulgaris), extrait 
de levure (Saccharomyces cerevisiae), extrait de fruit du dragon (Hylocereus undulates) 
et eau.

Prendre 3 à 6 capsules avec 240 ml d’eau 
30 minutes avant un repas riche en graisses 
ou en glucides.

LE MÉTABOLISME DANS LE CONTRÔLE DU POIDS

 Quand prendre ChitoCARB BLX ?

Avertissements  : Les suppléments alimentaires ne sont pas un substitut à une alimentation variée et 
équilibrée et ne remplacent pas un style de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Une consommation excessive peut provoquer un inconfort intestinal. Les personnes souffrant d’épilepsie et 
celles qui prennent des anticoagulants à base de coumarine ne doivent pas utiliser ce produit. 
Évitez de consommer en même temps que des médicaments. Il faut respecter un intervalle d’au moins 3 à 
4 heures entre la consommation du produit et la prise de médicaments.

Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
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90
CAPSULES

CONSEILS D’UTILISATION:

CHITOCARB BLXTM

4LIFETRANSFORM

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :
Dose quotidienne : 6 capsules 
Doses quotidiennes par flacon : 15

Chitosan
Haricot blanc
Extrait de levure
Fruit du dragon

Quantité par dose quotidienne

* VNR : Valeur nutritionnelle recommandée

% VNR *

1 200 mg
270 mg

250,2 mg
199,8 mg

-
-
-
-

48,15 g
POIDS NET


