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Les clés d’une silhouette de rêve
C’est le printemps! Deux nouveaux produits tendance aident les clientes à se sculpter 
une silhouette de rêve: BIOXET 90 - 60 - 90 avec extrait de queues de cerises raffermit les 
tissus de l’extérieur et belloform® slim 90 - 60 - 90 aux glucomannanes agit de l’intérieur.

Le printemps est là depuis longtemps, mais le poids d’été idéal est encore 
loin: un problème que partagent beaucoup de clientes des pharmacies et 
drogueries. D’une part, parce qu’elles manquent de temps pour se dépen-
ser au centre de fitness et d’autre part parce que la faim et l’envie de 
 sucreries anéantissent immédiatement tous les efforts de régime. Elles 
s’adressent donc au commerce spécialisé pour trouver des produits favo-
risant efficacement la perte de poids, de l’intérieur comme de l’extérieur.

Extrait de queues de cerises: une peau plus ferme,  
même en cas de cellulite
Comment faire pour retrouver la silhouette de ses rêves? On le sait, l’ex-
trait de queues de cerises est détoxifiant, c’est pourquoi il est souvent uti-
lisé en naturopathie. Des tests ont à présent été réalisés pour vérifier si 
cet effet unique pouvait également être obtenu en appliquant un gel 
concentré sur la peau. Et c’est le cas: des études cliniques sur le complexe 
B18 contenu dans BIOXET 90 - 60 - 90 ont montré un raffermissement 
de la peau chez 100 pour cent des participantes. Mieux encore: une ré-
duction visible de la cellulite et une diminution du tour de jambe ont res-
pectivement été constatées chez 90 et 70 pour cent d’entre elles.
Pour que le succès soit vraiment au rendez-vous, il est recommandé  
d’utiliser régulièrement BIOXET 90 - 60 - 90 pendant trois mois. Il reste 
suffi samment de temps avant l’été et la saison du bikini. BIOXET 
90 - 60 - 90 existe sous forme de gel et de sérum hautement concentré à 
appliquer sur la peau. L’utilisation combinée des deux produits permet 
d’obtenir des résultats plus marquants.

Glucomannanes: satiété, absorption des calories réduite, 
digestion améliorée
De tous les produits issus de plantes utiles, la farine de tubercule de  konjac 
(Amorphophallus konjac) présente dans belloform® slim 90 - 60 - 90 est 
la plus riche en fibres. Elle contient plus de 85 pour cent de fibres so-
lubles, notamment des glucomannanes. La farine de konjac peut ab sorber 
jusqu’à 200 fois son poids en eau et doit donc toujours être consommée 
avec de grandes quantités de liquide. Le gel qu’elle forme dans l’estomac 
stimule mécaniquement les récepteurs de la satiété, diminuant la sensa-
tion de faim. Un facteur important, car «pour perdre du poids, il faut être 
rassasié» comme se l’entendent répéter les candidats au régime. Les subs-
tances mucilagineuses renforcent et prolongent la sensation de satiété, 
limitant de ce fait le besoin de grignoter entre les repas.
Les glucomannanes sont en outre de bons agents filmogènes. Ils se dé-
posent autour des aliments dans l’estomac et les isolent, rendant plus dif-
ficile leur assimilation par l’organisme et réduisant l’apport calorique.
Les mucilages tels qu’en contient la farine de konjac ont un autre effet  
bénéfique: ils augmentent le poids des selles et stimulent le péristaltisme 
intestinal, accélérant le passage du bol alimentaire dans l’intestin. Le kon-
jac favorise donc une digestion saine. 
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Gel BIOXET 90 - 60 - 90
Amincissement visible et silhouette redessinée.

Sérum BIOXET 90 - 60 - 90
La solution durable contre la peau relâchée et la cellulite.

belloform® slim 90 - 60 - 90
aux glucomannanes de tubercules de konjac
 rassasiant, diminue la sensation excessive de faim,
 réduit l’assimilation des lipides et des glucides,
 améliore l’activité digestive.

Boîtes de 60 capsules.


