TR90 Complex F
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE AUX PLANTES
Que vous le preniez dans le cadre du TR90 Wellbeing Programme ou seul, ce complément alimentaire aux plantes
est idéal au quotidien. Chaque gélule est conçue pour vous préparer à obtenir la transformation souhaitée. Ce
complément contient un mélange d’ingrédients, notamment des agrumes, de l’oignon, du raisin, du poivre de
Cayenne, de l’orange sanguine et de l’extrait de thé vert.
Cet extrait de thé vert est connu pour la sensation vigorifante qu’il procure. Ses propriétés tonifiantes peuvent quant à
elles contribuer à votre bien-être physique tout en protégeant vos cellules contre le stress oxydatif. Cela signifie qu’il
peut vous aider à paraître et à vous sentir bien, à l’intérieur comme à l’extérieur !
Proposé dans des gélules pratiques, le Complex F vous permet d’inclure facilement et confortablement ce
merveilleux ingrédient à votre régime alimentaire. Rangez-le dans la boîte à pilules Pharmanex Pillbox pour
l’emporter avec vous où que vous alliez !
Poids net 63g – Capacité 120 Gélules

POURQUOI UTILISER DES
COMPLÉMENTS ?
Adopter un mode de vie sain apporte de
nombreux avantages pour votre santé, trouvezvous cela surprenant ? Mais comment y
parvenir ?
Il faut commencer par bien manger. Lorsque
nous respectons un régime équilibré, nous
offrons à notre corps une nutrition optimale, ce
qui nous aide à être au top. Il est également
extrêmement important de faire de l’exercice
régulièrement et correctement afin d’atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés pour notre
corps.
Quels que soient vos objectifs, accompagner un
régime équilibré de compléments alimentaires
aux plantes peut vous aider à les atteindre.
TR90 Complex F est l’un de ces compléments.
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UTILISATION QUOTIDIENNE
Prenez une (1) gélule quatre (4) fois par jour. De
préférence, prenez-les 15 à 20 minutes avant les
repas avec une grande quantité 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
Extrait de fruit de raisin (Vitis vinifera L.) (400 mg/4
gélules), gélule (gélatine), green tea leaf extract
(Camelia sinensis (L.) Kuntze) (300 mg/4 gélules),
extrait du bulbe d'oignon (Allium cepa L.) (250 mg/4
gélules), extrait du fruit de l’oranger doux (Citrus
sinensis (L.) Osbeck) (250 mg/4 gélules), extrait
d'agrumes (200 mg/4 gélules) [lemon (Citrus limon
(L.) Burm. f.) (40 mg/4 caps.), orange (Citrus sinensis
(L.) Osbeck) (120 mg/4 caps.), mandarin (Citrus
reticulata Blanco) (20 mg/4 caps.), grapefruit (Citrus
x paradisi Macfad.) (20 mg/4 caps.)], agent de
charge: cellulose microcristalline, antiagglomérants
(acides gras, dioxyde de silicium), poudre du poivre
de cayenne (Capsicum annuum L.) (50 mg/4 gélules)
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