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Garcinia Cambogia : Le garcinia, petit fruit originaire d‘Asie du 
Sud-Est, est la principale source d’acide hydroxycitrique (HCA). Ce  
composé possède des propriétés qui activent le métabolisme ou 
l’élimination des graisses. 

Les deux principaux bénéfices du HCA sont :

1. La réduction de l’accumulation de graisse dans le tissu adipeux: 
il favorise l’inhibition de la formation de l’enzyme ATP citrate lyase 
ainsi que l’inhibition de la lipogenèse à partir de l’excès de glucose. 
Il aide en outre à diminuer l‘accumulation d’acides gras dans les tissus 
adipeux.

2.  Les vertus de satiété: il augmente la libération de sérotonine dans le cerveau, 
principal mécanisme de suppression de l’appétit. Il réduit aussi les taux sériques de leptine.

Phaséolamine : protéine provenant directement d’extraits de haricots (Phaseolus vulgaris). Elle a la 
capacité d’inhibition de l’enzyme Alpha-amylase, ce qui diminue l’absorption des glucides complexes 
(amidons) de l’alimentation. Donc, elle est considérée comme un bloqueur d’hydrates de carbone. La 
conséquence est de contribuer à une diminution de la glycémie (la réduction des pics de glucose dans le 
sang).

Chitosan végétal : le chitosan que nous avons sélectionné est issu de champignons. Il a la capacité 
de capturer la graisse alimentaire dans l’estomac. Ceci est du à une différence de charges entre le 
chitosan (charge positive) et les lipides (charge négative). En s’attirant, elles forment un composé 
qui empêche l’absorption des graisses alimentaires, qui sont alors éliminées par les voies naturelles. 
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Ingrédients pour 3 comprimés : 
Extrait standardisé de Garcinia cambogia 
(Garcinia cambogia desr.) :1500 mg (60% HCA) 
Chitosan végétal : 750 mg,  
Extrait standardisé de Phaséolamine 
(Phaseolus vulgaris L.) Phase2 : 450 mg,  
Bitartrate de choline :123 mg 
Picolinate de chrome* 
Agents de charge : cellulose microcristaline, 
Phosphate dicalcique.  
Antiagglomérant : stéarate de magnésium
 
Présentation :
Boîte de 30 comprimés
 
Mode d’emploi : 
Prendre 1 comprimé avant chacun des repas

Chrome : il augmente l’efficacité physiologique de l’insuline en stimulant sa libération, améliorant ainsi son 
activité. De plus, il améliore l’utilisation de glucose dans l’organisme, et réduit la tendance à l’hypoglycémie 
et les envies de sucre. 
Choline : aussi appelée vitamine B7, est une substance lipotrope, qui facilite le transport des graisses vers 
les cellules du foie, brûlant rapidement les acides gras, améliorant les sécrétions biliaires, et aidant à maintenir 
les taux de cholestérol.

Certaines personnes ont du mal à éliminer la graisse dans certaines parties du corps 
avec uniquement de l’exercice physique et du régime. Il est donc souvent nécessaire 
de faire appel aux brûleurs de graisse ou « fat-burners ». Les brûleurs de graisses 
favorisent les processus naturels d’élimination des graisses, agissant comme activeur 
du métabolisme de base ou bloquant la lipogenèse. Il est également important que 
les brûleurs de graisse n’interfèrent pas sur le système nerveux des personnes car 
ceux-ci occasionnent parfois des périodes de stress. 

Zéro’Graisse, une formule unique

Zéro’Graisse regroupe les meilleurs ingrédients aux meilleurs dosages :
- Garcinia Cambogia
- Chitosan végétal
- Phaséolamine
- Choline
- Chrome

Avantages du Zéro’Graisse

Zéro Graisse
Contrôle des calories

Garcinia cambogia
Chitosan végétal

Phaséolamine
Choline
Chrome

Diminue la lipogenèse

Bloque l’absorption des graisses et des glucides

Contrôle de l’appétit et les pics de glucose

Activité lipotrope

son action


