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DESCRIPTION

CARNITINE BURN

La L-Carnitine est fabriquée dans le corps à partir de
la lysine et de la méthionine, contenus dans l’alimentation. La quantité ainsi fabriquée de L-Carnitine est
malheureusement trop faible pour être réellement efficace, et il faut souvent recourir à la supplémentation
pour bénéficier de ses avantages.
L-Carnitine tartrate BURN est utile à tous ceux qui
veulent perdre du gras et améliorer leurs performances.

2 - permet également de fournir de l’énergie à l’organisme, et donc d’optimiser l’intensité des séances
d’entraînement. En augmentant les performances et
notamment en endurance.
Elle se présente sous plusieurs formes biochimiques,
mais c’est sous la forme tartrate qu’elle est la plus efficace. La L-Carnitine Tartrate BURN est 100% pure.
La L-Carnitine Tartrate BURN contient 3000 mg de
pure L-Carnitine Tartrate !

1 - permet d’activer le transport des acides gras vers
les mitochondries (centrales énergétiques du corps)
ce qui a pour effet de diminuer la masse graisseuse.

INGRÉDIENTS

CONSEIL D’UTILISATION
Avec un grand verre d’eau fraiche
• Tous les jours, 3 services : 1 gélule le matin,
le midi et le soir au cours des repas.

VALEURS NutritionELLES
Pour 3 services (3 x1 gélule)
L-carnitine tartrate

3 gélules
3000 mg

INFORMATIONS ALLERGÈNES
Fabriqué en laboratoire produisant également
des compléments à base de lait, œuf, soja,
arachides, noix, poissons, crustacés et blé.
MISE EN GARDE
- Réservé à l’adulte, ne pas laisser à la portée
des enfants.
- Respecter les dosages recommandés.
- Ne constitue pas un substitut d’un régime
alimentaire varié.
- Prise déconseillée en dehors des repas.
- Déconseillé aux enfants, aux adolescents,
aux femmes enceintes ou allaitantes.
- Conserver dans un endroit frais et sec,
à l’abri de la lumière.

BURN

• L-Carnitine Tartrate
• Gélatine bovine

