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Xtra Slim Capteur 3 en 1 
 

Capte les graisses(1), les sucres(2) et les calories(2) 
 

XtraSlim CAPTEUR 3 en 1 aide à : 
 
1. Capter une partie des GRAISSES issues de l’alimentation(1)  
2. Bloquer les SUCRES(2)  
3. Réduire l’absorption des CALORIES(2) 
 
 
(1)Contenues dans 38 ml d’huile d’olive – Test d’efficacité in vitro de capture des graisses HS TC 06/2016. (2) Le Gymnema 
sylvestre bloque les sucres et diminue l’envie de sucré. Le Gymnema sylvestre aide à la perte de poids en réduisant l’apport 
calorique et l’appétit.  (3) Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale. 
 

INGRÉDIENTS (mg par dose journalière): 

 
INGREDIENTS (par dose journalière) : Extrait de Gymnema sylvestre (Marsdenia sylvestris (Retz.) P.I. Forst.) 
(6000 mg équivalent plantes), complexe LipoCapt (Agaricus bisporus (Lange)) (400 mg), enveloppe de la gélule 
(gélatine, colorant : oxyde de fer rouge), agent de charge (cellulose microcristalline), antiagglomérants (dioxyde 
de silicium, sels de magnésium d’acide gras), chlorure de chrome. 

 
ALLERGENES: Sans gluten - Sans lactose 
 
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES 
 

Par dose journalière: Chrome (100 µg = 250% VNR) 
 

POIDS NET : 30g 
 
UTILISATION ET CONSERVATION 
 
En programme minceur : 2 gélules deux fois par jour, à prendre lors des deux principaux repas avec un grand 
verre d’eau (200ml). Programme de 15 jours, à renouveler. 
Ponctuellement : 2 gélules au cours du repas que vous souhaitez alléger, sans dépasser 4 gélules par jour 
 

Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ne 

pas dépasser la dose journalière conseillée. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Déconseillé aux femmes enceintes ou 

qui allaitent et aux enfants de moins de 12 ans sans avis médical. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas 

d'usage concomitant de traitement contre le diabète. L’amincissement durable ne peut être obtenu que dans le cadre de 

mesures diététiques et d’une hygiène alimentaire contrôlée. A conserver à une température inférieure à 25°C et à l’abri de 

l’humidité dans son emballage hermétiquement fermé. 


