AUTRES COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES
Ref :13530

Infusion Ventre-Plat
Flat Belly
Marketing
En complément d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière, les tisanes "minceur" peuvent
aider dans la perte de poids. Combinées au thé vert les plantes "minceur" nous accompagnent dans le processus
d'amaigrissement : Reine-des-prés, vigne rouge, ... On les consomme en infusion tout au long de la journée pour
atteindre son objectif !

In addition to a balanced diet and regular physical activity, "slimming" herbal teas can help with weight loss.
Combined with green tea, "slimming plants" accompanying us in the process of slimming: meadowsweet, red vine,
... On the infusiondrinking throughout the day to achieve this goal!

Présentation
Boite de 20 sachets individuels de 1,5 g. Poids net de la boite : 30 g

Box of 20 individual sachets of 1.5 g. Net weight of the box: 30 g

Allégations / Claims
L'association de menthe poivrée et de thé vert aide en cas de flatulence et de spasme. Ainsi, les ballonements
disparaissent procurant une sensation de ventre plat.

The association of peppermint and green tea helps in case of flatulence and spasm. Thus, the ballooning disappears
providing a feeling of flat stomach.

Composition
Thé vert feuille (50%), Menthe poivrée feuille (30%) et Reine des prés partie aérienne (20%).

Conseil d'utilisation / Advice of use
Placez une infusette dans une tasse d’eau bouillante et infuser trois à cinq minutes.
Boire une tasse trois à quatre fois par jour.

Green tea leaf (50%), Peppermint leaf (30%) and Meadowsweet aerial part (20%).
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AUTRES COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES
Ref :13532

Infusion Drainante
Draining
Marketing
En complément d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière, les tisanes "minceur" peuvent
aider dans la perte de poids. Combinées au thé vert les plantes "minceur" nous accompagnent dans le processus
d'amaigrissement : Reine-des-prés, vigne rouge, ... On les consomme en infusion tout au long de la journée pour
atteindre son objectif !

In addition to a balanced diet and regular physical activity, "slimming" herbal teas can help with weight loss.
Combined with green tea, "slimming plants" accompanying us in the process of slimming: meadowsweet, red vine,
... On the infusiondrinking throughout the day to achieve this goal!

Présentation
Boite de 20 sachets individuels de 1,5 g. Poids net de la boite : 30 g

Box of 20 individual sachets of 1.5 g. Net weight of the box: 30 g

Allégations / Claims
Boire et éliminer, le Thé vert est reconnu pour favoriser l’élimination rénale de l’eau.

Drink and eliminate, The Green is known to promote the renal elimination of water.

Composition
Thé vert feuille (50%), Hibiscus fleur (20%), Reine des prés partie aérienne (15%) et Vigne rouge feuille (15%).

Green tea leaf (50%), Hibiscus flower (20%), Meadowsweet aerial part (15%) and Red vine leaf (15%).

Conseil d'utilisation / Advice of use
Placez une infusette dans une tasse d’eau bouillante et infuser trois à cinq minutes.
Boire une tasse trois à quatre fois par jour.

Place a tea bag in a cup of boiling water and steep for three to five minutes.
Drink one cup three to four times a day.
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AUTRES COMPLEMENTS
ALIMENTAIRES
Ref :13529

Infusion BrûleGraisses
Fat-Burner
Marketing
En complément d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière, les tisanes "minceur" peuvent
aider dans la perte de poids. Combinées au thé vert les plantes "minceur" nous accompagnent dans le processus
d'amaigrissement : Reine-des-prés, vigne rouge, ... On les consomme en infusion tout au long de la journée pour
atteindre son objectif !

In addition to a balanced diet and regular physical activity, "slimming" herbal teas can help with weight loss.
Combined with green tea, "slimming plants" accompanying us in the process of slimming: meadowsweet, red vine,
... On the infusiondrinking throughout the day to achieve this goal!

Présentation
Boite de 20 sachets individuels de 1,5 g. Poids net de la boite : 30 g

Box of 20 individual sachets of 1.5 g. Net weight of the box: 30 g

Allégations / Claims
Le Thé vert stimule la dégradation des lipides, favorise le métabolisme des lipides, contribue à l’oxydation des
graisses.

The green stimulates the degradation of lipids, promotes the metabolism of lipids, contributes to the oxidation of fats.

Composition
Menthe douce feuille (50%), Thé vert feuille (40%) et Verveine feuille (10%).

Sweet mint leaf (50%), The green leaf (40%) and Verbena leaf (10%).

Conseil d'utilisation / Advice of use
Placez une infusette dans une tasse d’eau bouillante et infuser trois à cinq minutes.
Boire une tasse trois à quatre fois par jour.

Place a tea bag in a cup of boiling water and steep for three to five minutes.
Drink one cup three to four times a day.
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