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Slim & Sassy® Softgels

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Les softgels de Mélange Métabolique Slim & Sassy 

contiennent un mélange exclusif d’huile essentielle Slim 

& Sassy dans des softgels faciles d’utilisation  pour vous 

aider à atteindre vos buts de contrôle de poids de 

manière saine et naturelle. Le mélange plein de goût de 

Slim & Sassy contient des huiles essentielles pour vous 

aider à contrôler votre faim à travers la journée tout en 

augmentant votre métabolisme et en améliorant une 

attitude positive. Slim & Sassy contient des huiles 

essentielles de pamplemousse et de citron, les deux 

ont un fort contenu de limonène pour vous aider à 

purifier et nettoyer le corps tandis que la menthe 

poivrée  aide à la digestion et aide à contrôler l’appétit. 

De plus, le gingembre et la cannelle fournissent un 

soutien digestif et métabolique sains. Quand adapté 

avec une nutrition saine et des exercises, le Mélange 

Métabolique Slim & Sassy peut vous aider à atteindre 

votre poids idéal  et à maintenir un poids sain pour la 

vie. Les softgels Slim & Sassy sont parfaites si vous 

êtes pressé ou pour ceux qui veulent  consommer de 

manière facile et pratique le mélange d’huile essentielle 

Slim & Sassy.

DIRECTIONS D’UTILISATION 

Prenez 3 à 5 softgels à travers la journée selon les besoins. 

PRÉCAUTIONS

Gardez hors de portée des enfants. Si vous êtes 

enceinte, si vous allaitez, ou sous le soin d’un médecin, 

consultez votre médecin. Veuillez garder à la température 

ambiante.
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• Pelure de Pamplemousse: fournit 

des bienfaits nettoyants et 

détoxifiants* 

• Pelure de citron: agit comme 

nettoyant naturel et aide à la 

digestion* 

• Plante de Menthe Poivrée: aide à 

contrôler les petites faims*

• Racine de Gingembre: peut aider à 

soutenir une digestion saine*

• Écorce de cannelle: soutient une 

fonction métabolique saine*  

AUTRES INGRÉDIENTS 

Amidon de maïs non-OGM modifié, 

glycérine, carraghénane, eau purifiée, 

maltitol. 

LES INGRÉDIENTS CLÉS ET LEURS BIENFAITS

Slim & Sassy® Softgels  

Taille des portions: 1 softgel
Portions par contenant: 90 

Numéro de reference: 34270001

Prix de gros: 27,50 € / 30 PV    

Aussi disponible en mélange d’huile 

essentielle de 15mL.

Certified Pure
Therapeutic Grade®
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