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Le Garcinia cambogia aide à réduire le stockage des graisses.

L’acide hydroxycitrique (HCA) de la Garcinia supprime la lipogenèse (formation de la graisse) et son 
accumulation dans l’organisme. Il contribue également à réduire la sensation de faim.

La racine de Coléus forskohlii aide à réguler le métabolisme et le stockage des graisses 
contribuant ainsi au contrôle du poids.

Le piment de Cayenne contribue à réduire le poids lors de programmes de perte de poids.

Le Piment noir augmente l’absorption des nutriments et aide en cas de programme de control du poids.

Le Curcuma évite l’accumulation des graisses dans le foie. 

La Moringa aide à maintenir un niveau normal de glucose.

Le Gingembre aide à maintenir des niveaux de glucose normaux et aide à augmenter la vitalité et l’énergie.

La Choline contribue au métabolisme normal des lipides.  

Le Chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments.

Qualité Essence Pure
Essence pure ETAPE MINCEUR est un pari pour un style de vie actif, une manière de comprendre 
et vivre au quotidien dans le but ultime de vous aider à atteindre vos objectifs de manière saine.

Il contient une formule exclusive TRIPLE ACTION : GRAISSE, avec Coleus forskohlii, qui aide 
à réguler le métabolisme et le stockage des graisses, contribuant ainsi au contrôle du 
poids ; GLUCOSE, avec Moringa, qui aide à maintenir des niveaux normaux de glucose 
; et REDUIRE L’APPÉTIT, avec Garcinia cambogia, qui aide à réduire la sensation d’appétit.

La formule est également accompagnée de Moringa, Gingembre, Curcuma standardisé 
à 95% de curcuminoïdes, dont l’absorption est augmentée grâce à la Bioperine® (extrait 
sec de poivre noir). Et renforcé par la présence de choline, d’inositol, de chrome et de 
Capsifen®, un extrait breveté de fruit de cayenne enrobé de fibres de fenugrec bien 
tolérées, qui libère sélectivement la capsaïcine dans l’intestin.

Ingrédients actifs / Dose journalière (2 gélules)      
Extrait sec de fruit de Garcinia cambogia 300 mg

-Contenu en HCA 150 mg
Extrait sec de racine de Coleus forskohlii 150 mg

-Contenu en forskohlina 15 mg
Extrait sec de racine de Curcuma 100 mg

-Contenu en curcuminoïdes 95 mg
Extrait sec de feuilles de Moringa 5:1 100 mg
Équivalent à 500 mg de poudre
Capsifen® (extrait sec du fruit de piment de Cayenne enrobé de fibre de fenugrec) 60 mg

-Contenu en capsaïcine                              1,2 mg
Extrait sec de rhizome de Gingembre 4:1 50 mg
Équivalent à 200 mg de poudre
Citrate de choline 50 mg
Inositol 50 mg

Extrait sec de Poivre noir Bioperine® 4 mg

Picolinate de chrome 0,33 mg
-Contenu en chrome 40 µg (100% VNR*)

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : Gélule végétale, diluant (maltodextrine de maïs), agents 
d’enrobage (cellulose microcristalline, hydroxypropylméthylcellulose), stabilisant 
(gomme arabique). Allergènes : Aucun.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule pendant le déjeuner et 1 gélule pendant le diner.

Présentation : 60 gélules végétales.  Code produit : M40

Code Barres :

3HGKLPC*giacec+

ETAPE
MINCEUR
Complément alimentaire à 
base d’extraits secs de Garcinia 
cambogia, Coleus forskohlii, 
Curcuma, Poivre noir, Piment de 
Cayenne, Gingembre, Moringa, 
Choline, Inositol et Chrome.
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