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> Fat Blocker ( Chitosan )

Fat Blocker ( Chitosan )
Product Name: Fat Blocker ( Chitosan )
Manufacturer: PRO NUTRITION
Model Number: 100 gélules
Le chitosane est une fibre naturelle, un dérivé du chitin - substance que l'on trouve
dans la carapace des crustacés. En prévenant l'absorption de la graisse, le chitosan
aide à maigrir et en même temps il diminue le niveau de cholestérol dans le sang. Le
chitosan est une fibre spéciale qui peut absorber des graisses entre 5 et 7 fois son
poids en les transformant dans un gel qui ne peut pas être absorbée par l'organisme et
qui sera éliminé par l'intestin sans qu'elle soit digérée.
Le chitosan attire la graisse, d'où son nom de « aimant à graisses » qui prévient
l'accumulation des graisses. Il facilite la perte de poids et le transit intestinal. Il abaisse
le niveau total de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) et éleve le niveau de HDL (bon
cholestérol).
Le Fat Blocker contient à part le chitosane, du picolinate de chrome qui facilite l'entrée
du glucose dans les cellules, avec pour effet un meilleur contrôle de l'appétit.
Ingrédients: chitosan, picolinate de chrom. Ingrédients inactifs : gélatine bovine.
Mode d'emploi : Nous recommandons de prendre 2-3 gélules par jour avant repas.
Toutes vitamines solubles (A, D, E et K) ou les acides gras essentiels doivent être pris
au moins 2 heures avant ou après prise de ce produit.
Ne pas consommer en cas d'allergie aux crustacés.
Présentation: 100 gélules.
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Composition :
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Fat Blocker /1 gélule
Chitosane 450 mg
Picolinate de chrome 25 µg

Price: 19.90EUR

Availability: This product was added to our catalog on Thursday, 12. November 2009
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