Laboratoires

Fiche produit

ABDOLYS
Vous souhaitez perdre du poids et notamment au niveau de l’abdomen ?

Réalisez votre
bilan morphologique.
Calculez votre IMC,
l’indice de masse corporelle

Votre IMC =
votre poids (en kg) / votre taille x taille (en mètre)
IMC Poids
< 19

Maigreur

La surcharge graisseuse
abdominale peut être un risque
pour votre santé si :

Impact
Attention aux carences
nutritionnelles

20-24 Poids normal

Gardez une bonne
hygiène de vie

25-30 Surpoids

Consultez votre
thérapeute, augmentez
votre activité physique
et rééquilibrez votre
alimentation

>30

Consultez sans tarder
un diététicien
nutritionniste

Obésité

Evaluez votre
tour de taille

Votre tour de taille est :
> à 94 cm chez l'homme
> à 80 cm chez la femme

+
Au moins deux autres
critères biologiques suivants :
Glycémie ≥ à 1 ou diabète de type 2
Tension artérielle ≥ 130 / 85
Cholestérol HDL < 0,4 g chez l'homme,
< 0,5 g chez la femme
Triglycérides ≥ 1,50g / litre

Comment perdre de la
graisse abdominale ?
■ Dépensez la graisse stockée avec la pratique d’une activité physique régulière.
■ Retrouvez une alimentation équilibrée pauvre en graisses animales, riche en fruits et
légumes et aliments complets plus riches en ﬁbres.
■ Une ﬂore intestinale équilibrée pourrait favoriser un ventre plat. Nous vous conseillons de
consommer régulièrement des probiotiques, présents dans ABDOLYS.
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ABDOLYS,
votre partenaire
minceur !
Ingrédients
sélectionnés
Ingrédients pour 3 gélules :
■ Thé vert extrait 180 mg
■ Mélisse feuille 180 mg
■ Estragon feuille 180 mg
■ Haricot cosse 150 mg
■ Argousier baie 75 mg
■ Bioﬂavonoïdes de citrus 60 mg
■ Lactobacillus Rhamnosus 3 Mi
■ Gélule : Gélatine marine

Principes actifs
■ Flavonoïdes dont catéchines
■ Caféine
■ EGCG
■ Polyphénols du thé vert
(environ 50%)

Ses actions
grâce au thé vert

■ Hespéridine

■ favorise le contrôle du poids
■ stimule la dégradation des graisses
■ contribue à un effet coupe faim et anti grignotage
■ favorise la dépense énergétique

Conseils pratiques:
■ Mode d’emploi : 1 gélule 3 fois par jour 1/2 heure avant les repas avec un grand verre d'eau
■ Précautions d’emploi : tenir hors de portée des jeunes enfants, ne pas dépasser la dose journalière
recommandée
■ A consommer en complément d’une alimentation équilibrée et variée, ainsi que d’un mode de vie
sain, et de la pratique d'une activité physique régulière
■ Contre-indications : femme enceinte, allaitante, allergie à l’un des constituants
■ Conditionnement : Boite de 60 gélules soit un programme de 20 jours
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