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Code produit I33

CHITOFORT PLUS
Complément alimentaire à base de fibre polysaccharidique de 
Chitosan, de Nopal et d’extrait d’Oignon.

 �Le Nopal contribue à réduire l’appétit et favorise le métabolisme des graisses, qui à son tour aide à contrôler le poids.

 �L’Oignon contribue à maintenir un niveau optimal de lipides dans le sang. 

Qualité 
Combinaison exclusive de Chitosan, fibre polysaccharide issu de coquilles de crustacés, avec de la poudre de feuilles de Nopal, 
de l’extrait d’Oignon et de la Vitamine C.

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (2 GÉLULES) MODE D’EMPLOI :
Prendre 1 gélule pendant 
le déjeuner et 1 pendant le 
dîner avec beaucoup d’eau.

PRÉSENTATION:
72 capsules végétales.

CODE BARRES:

  
3HGKLPC*gibbge+

Fibre polysaccharidique de Chitosan 600 mg
(issue de carapace de crustacés)
Vitamine C (Acide L-ascorbique)            100 mg (125% VNR*)
Poudre de feuilles de Nopal (Opuntia ficus indica) 50 mg
Extrait sec de bulbes d’oignon (Allium cepa)  30 mg

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence.
Autres ingrédients : Capsule végétale, maltodextrine, agent de charge (cellulose 
microcristalline) et antiagglomérants (stéarate de magnésium et dioxyde de silicium).
Allergènes : Contient des dérivés de coquilles de crustacés. 
Pour son contenu en chitosan, une consommation excessive peut causer une gêne intestinale. Éviter la consommation avec 
des médicaments. Pour son contenu en oignon l’emploi est déconseillé chez les personnes sous traitement anticoagulant.
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