
Slimmed® All in one Amincissement + combustion des graisses

Les capsules végétariennes (V-Caps) de SlimMed® All-In-One contiennent une combinaison unique de différents ingrédients de haute 
qualité et ALL-IN-ONE: 
- 300 mg de thé vert hautement dosé (Camellia sinensis, standardisé à 45% EGCG = 135 mg) 
- 200 mg de café vert hautement dosé (Coffea arabica, standardisé à 50% de l’acide chlorogénique = 100 mg)
- complétées  et enrichies avec du Chrome, Cannelle (Cinnamomum cassia), Bioperine™ (piperine du poivre noir), Biotine (Vit. B8), 
Ginseng Sibérien, Resveratrol, Damiana et extrait de fruit du grenadier.
*SlimMed® All-In-One est très complet et le thé vert contribue au maintien de l’amincissement et de la combustion des graisses. 

Comment perdre du poids ?
Le thé vert est un soutien naturel et sain pour la minceur.  Alors n’attendez pas de miracles à très court terme. La combinaison d’une ali-
mentation plus saine, boire plus de l’eau et plus de mouvement, peuvent stimuler la combustion des graisses et par conséquence une perte 
de poids plus rapide. Si vous voulez obtenir des résultats, utilisez uniquement le thé vert de haute qualité. 
Vous pouvez amincir en utilisant plus d’énergie (mouvements réguliers) eten accélérant  le métabolisme. Le thé vert soutien le métabolisme 
des graisses. 

Pourquoi amincir ?
Dans notre monde occidentale, l’obésité (BMI > 30) est de plus en plus une épidémie. L’obésité est très malsaine. Amincir est alors très 
favorable. Un corps sain a des multiples avantages: vous vous sentez physiquement et mentalement plus actif, vous avez plus de confiance 
en vous. 

Pourquoi du thé vert + café vert ?
SlimMed® All-In-One contient un thé vert biologique et un extrait standardisé et hautement concentré d’EGCG (épigallocatéchine gallate, 
l’ingrédient actif et physiologique très important).
Le thé vert contribue au maintien de l’amincissement et de la combustion des graisses. Le thé vert aide également à renforcer votre résis-
tance naturelle, le bon fonctionnement de vos intestins et la protection contre le stress oxydatif. 
SlimMed® All-In-One contient également un extrait de café vert qui est très pur et hautement dosé, enrichi avec l’acide chlorogénique (50 %).

Pourquoi extra Chrome, Cannelle, Biotine, Bioperine™, Ginseng Sibérien, Resveratrol, Damiana et fruit du Grenadier ?
Le Chrome et la Cannelle contribuent au maintien d’une glycémie normale et le Chrome contribue au métabolisme normal des macronu-
triments (e.a. des lipides, glucides,…).
Biotine (la vitamine B8) contribue à un métabolisme énergétique normal et à des fonctions psychologiques normales, comme la mémoire 
et l’apprentissage.  En outre le Ginseng Sibérien, Resveratrol, Bioperine™, Damiana et le fruit du Grenadier offrent une composition très 
riche, variée et  All-In-One. 

SlimMed® All-In-One, est-il bien toléré ?
SlimMed® All-In-One est une combinaison de substances naturelles et est en général très bien toléré.  Ne contient ni sucre, ni sel, ni lactose, 
ni gluten.

SlimMed® All-In-One répond-il aux exigences de bonne qualité ?
SlimMed® All-In-One est un complément alimentaire de haute technologie et la qualité des substances actives est rigoureusement contrô-
lée et répond aux normes les plus sévères.
En proposant un prix d’achat optimal au consommateur, SlimMed® All-In-One répond à l’exigence d’un excellent rapport Prix / Qualité 
(label PQ).

Quels sont la dose journalière recommandée et le mode d’emploi ?
La dose journalière recommandée est 2 comprimés à prendre avec un verre d’eau de préférence une demi-heure avant les repas principaux. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée, ni un style de vie saine. 
SlimMed® All-In-One contient de la caféine (50 mg par portion journalière, ce qui correspond avec une demi-tasse de café. Par précaution, 
SlimMed® All-In-One  est déconseillé pour les enfants et les femmes en cas de grossesse et pendant l’allaitement. 

Présentation
Emballage de 60 capsules végétariennes ou un traitement de 1 mois.

Composition
Composition par capsule végétarienne: 300 mg extrait de thé vert (Camellia sinensis, EGCG 45% ou 135 mg), 200 mg extrait de café vert 
(Coffea arabica, acide chlorogénique 50% ou 100 mg), v-caps enrobage: hydroxypropylméthylcellulose, agent de charge: cellulose micro-
cristalline, 50 mg extrait de cannelle (Cinnamomum cassia), antiagglomérants: stéarate de magnésium, dioxide de silicium, 5 mg extrait de 
ginseng sibérien (Eleutherococcus senticosus), 5 mg extrait de fruit du grenadier (Punica granatum), 5 mg damiana (Turnera diffusa), 2 mg 
piperine (Bioperine™), 93.75 mcg picolinate de chrome, 500 mcg resveratrol, 100 mcg D-Biotine (vit. B8) (200% AR*).
*AR: Apport de référence

Poids Net 
SlimMed® All-In-One 60 capsules végétariennes: 48 g

Conservation
A température ambiante dans un endroit sec et aéré et hors de portée des jeunes enfants.

Validité
Voir date de péremption sur l’emballage (EX : mois/année).

Numéro de notification: NUT PLAS 1631/13

Distributeur
Laboratoires pharmaceutiques NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde


