TR90 Complex C
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE AUX PLANTES
Que vous préfériez le prendre seul ou avec le reste du TR90 Wellbeing Programme, ce complément alimentaire à
base de cerise acidulée vous apportera les bienfaits de la poudre de griotte (Prunus cerasus), du cacao et de la
grenade.
Grâce à ses gélules pratiques, le Complex C vous permet d’inclure ce merveilleux ingrédient à votre régime
alimentaire en toute facilité. Vous ne vous tacherez plus accidentellement en préparant un jus en vitesse et n’aurez
plus besoin de vous forcer à boire du jus de cerise acide deux fois par jour ! Il vous suffit d’emporter les gélules avec
vous et d’en prendre une avec un verre d’eau trois fois par jour juste avant les repas. Et si vous utilisiez la boîte à
pilules Pharmanex ?
Chaque gélule sera pour votre repas comme la cerise sur le gâteau !
Poids net 52g - Capacité 90 capsules

POURQUOI UTILISER DES
COMPLÉMENTS ?
On ne vous apprend rien en vous disant qu’un mode
de vie sain a de nombreux bienfaits pour votre santé.
Mais comment s’y prendre ?
Pour vivre sainement, nous devons faire en sorte de
dormir suffisamment chaque nuit et de manger
équilibré. Il existe pour cela de nombreux aliments
fonctionnels qui peuvent nous fournir les calories, les
substances minérales et les nutriments dont notre
corps a besoin pour tenir toute une journée.
Il est important de rappeler que les compléments
alimentaires ne doivent jamais remplacer une
alimentation variée et équilibrée. Mais ils peuvent la
compléter.
TR90 Complex C est l’un de ces compléments.

QUE CONTIENT-IL ?
L’ingrédient clé du TR90 Complex C est la griotte de
Montmorency (Prunus cerasus), également connue
sous le nom de cerise acide. Tout comme certains
smoothies sont à base de concentré de cerise, nous
avons inclus un extrait en poudre de ce formidable
fruit dans chaque gélule du Complex C.
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UTILISATION QUOTIDIENNE
Prenez une (1) gélule trois (3) fois par jour. Prenezles de préférence 15 à 20 minutes avant les repas
avec beaucoup d’eau.
AVERTISSEMENTS
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un
complément alimentaire ne peut être utilisé comme
substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré, et d’un
mode de vie sain. Ne pas utiliser si la languette de
protection est endommagée, manquante ou percée. À
conserver à l’abri de la chaleur, et de l’humidité. Garder
hors de portée des jeunes enfants. Consultez un médecin
avant toute utilisation si vous êtes enceinte, si vous allaitez
ou si vous suivez un traitement médical.

INGRÉDIENTS
Poudre de fève de cacao (Theobroma cacao L.)
(750 mg/3 gélules), Poudre de cerise griotte (Prunus
cerasus L.) (300 mg/3 gélules), Gélule (Gélatine),
Extrait du fruit du grenadier (Punica granatum L.)
(250 mg/3 gélules), Agent de charge : Cellulose
microcristalline, Antiagglomérant (Acides gras,
Dioxyde de silicium)
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