FORM
U

CAFÉ INSTANTANÉ AMINCISSANT PREMIUM
CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC
PRÉPARATION:
Mélanger un sachet
dans 240 ml d’eau
chaude.

UTILISATION:

DOSE

À boire le matin, à midi
ou selon votre envie!

Un sachet au
besoin.

NTE
SA

Delgada

AMINCI
S
LE

Buvez, Maigrissez
Le café Delgada est un café arabica instantané de qualité supérieure
bénéficiant des propriétés naturellement puissantes du champignon
ganoderma lucidum (reishi rouge). Delgada apporte au corps des
nutriments essentiels, contrôle l’appétit et contribue à la perte de
poids. Utilisé régulièrement, il vous aide à vous sentir plus mince.*
Notre formule améliorée contient désormais moins de calories et
inclut de la garcinia cambogia. Lors d’études contrôlées, l’utilisation
de cette plante a démontré des résultats significatifs quant à sa
contribution à une perte de poids et au contrôle de l’appétit.

Ingrédients Actifs :
Advantra Z® (Citrus Aurantium)
Surnommé « extrait d’orange amère », Advantra Z® est breveté et a
été conçu pour agir comme un brûleur de graisse (thermogénique).
Il s’agit d’un produit dérivé des fruits non mûrs (verts) de l’orange
de Séville. Le citrus aurantium modifie la manière dont votre corps
métabolise la graisse et peut favoriser la perte de poids.
Garcinia Cambogia
Le Garcinia Cambogia, ou Tamarinier de Malabar, est un arbre de
petite à moyenne taille qui prospère en Inde et en Asie du Sud-est.
L’écorce de son fruit contient de l’acide hydroxycitrique (HCA) et
a été utilisée au sein d’études pour stimuler le brûlage des graisses
et réduire l’appétit. Cet acide semble inhiber l’action de l’enzyme
citrate lyase, utilisée par le corps pour la synthèse de graisses. Il
augmente également la production de sérotonine, une substance
chimique présente dans notre cerveau qui peut contribuer à réduire
la sensation de faim.

plus grande proportion d’acide
chlorogénique chimique, censé
agir de manière positive sur le
métabolisme du corps et sur les
taux de sucre dans le sang.

À Utiliser De
Préférence Avec:
Le thé instantané Iaso® Détox original aux ingrédients entièrement
naturels qui élimine et évacue les
toxines nocives.*
Le complément alimentaire NRG
aux propriétés brûle-graisse, qui
favorise la concentration et apporte
une énergie constante au corps.*
Resolution Drops qui coupe l’appétit et provoque une perte de poids
significative. *

Autres ingrédients: café arabica instantané de
qualité supérieure, extrait de garcinia cambogia
(60% d'acide hydroxy-citrique), extrait de graine
de café vert (50% d'acide chlorogénique), caféine
naturelle, Advantra Z, extrait de ganoderme.

Ganoderma Lucidum Extract
Le ganoderma lucidum provient de la tête et de la tige du
champignon japonais reishi. En Extrême-Orient, le reishi est une
plante médicinale populaire depuis plus de 2 000 ans. Elle y est
connue comme le champignon de la longévité et de la jeunesse
éternelle. Les principaux ingrédients actifs sont deux composés
phytochimiques appelés polysaccharides et triterpènes bétaglucanes. Il est indiqué que les composés phytochimiques du reishi
stimulent la production d’anticorps dans le système immunitaire. Le
reishi est également présenté comme adaptogène, une substance
censée réduire les effets du stress mental, physique et émotionnel.
Extrait De Graines De Café Vert
L’extrait de graines de café vert est produit à partir de graines de
café non encore torréfiées. Ces graines de café contiennent une
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*Ces informations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (administration américaine des denrées
alimentaires et des médicaments). Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
quelconque. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce
produit. Si vous prenez des médicaments ou souffrez d’un problème médical particulier, consultez un professionnel de
santé avant d’utiliser ce produit. Cet avis est imposé par la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi fédérale sur les
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques).

