
Suggestion d’emploi : 12 ans et plus : de 1/4 à 1/2 de cuillère à 
thé*; ‘âge 6 à 11 ans : 3/16 de cuillère à thé* – Prendre 30 
minutes avant les repas, 3 fois par jour. (*) 1/4 de cuillère à thé = 
approximativement 2 pipettes pleines. Ne pas utiliser en 
cas d’hypertension. Bien secouer avant chaque 
prise.
Tenir hors de la portée des jeunes enfants. À conserver dans un 
endroit frais et sec. À consommer de préférence avant: voir date 
de péremption, marquée “exp”.
Si vous êtes enceinte ou allaitante ou si vous vous trouvez dans 
une condition médicale particulière ou suivez une prescription 
consultez un spécialiste avant d’utiliser ce produit.
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés 
comme substituts d’un régime alimentaire varié. Ne pas  
dépasser la dose journalière indiquée.
Poids nominal: 120 g
Distributeur: 
Vivre Naturellement SA 
6331 Hünenberg, Suisse 
www.vivrenaturellement.com

Valeur nutritionnelle
Dose recommandée:   1/2 de cuillère à thé
Nombre de doses rec. par flacon:  48
1/2 de cuillère à thé contient AJR US/AJR UE*
Mélange breveté d’extraits     2.46 ml     †
† AJR non établi
*AJR = Apport Journalier Recommandé

Ingrédients : glycérine végétale, eau distillée, 
alcool de grain biologique (environ 5%), feuilles 
de grenade, fruit de l’évodia, fruit de garcinia et/ou 
du thouars, herbe fraiche de cha-de-bugre, racine 
de gingembre, résine de gomme Guggul, prêle, 
barbes de maïs.
Fabriqué aux États-Unis.

Distribution en Europe : Dr. Clark Zentrum Limited, 
152 Naxxar Road #7, SGN 9030 San Gwann, Malte.

Weight Control
Formula
Liquide de 4 onces (120 ml)

Complément alimentaire
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Ingredienti: glicerina vegetale, acqua distillata, 5% 
circa di alcol etilico organico, foglie di melograno, 
frutto di evodia, mangostano, frutto di garcinia e/o ko-
kum, erba di cha-de-bugre, resina di gomma guggul, 
radice di zenzero, erba di equiseto, erba di mais.
Prodotto negli Stati Uniti.

Distribuzione in Europa: Dr. Clark Zentrum Limited, 
152 Naxxar Road #7, SGN 9030 San Gwann, Malta.




