
Contrôle de Poids

Thermo Complete contient de la caféine, 
qui agit comme un coup de fouet pour 
améliorer votre concentration et votre 
vivacité d’esprit.

APPORTS ESSENTIELS
• Mélange unique de caféine naturellement présente dans le thé vert et le yerba mate.

• La vitamine C contribue à réduire la fatigue.

• La caféine aide à améliorer la concentration et aide à rester éveillé.

AVANTAGES PRODUIT
Vous avez souvent le sentiment d’avoir du mal à rester éveillé et à vous concentrer ? 
Bien souvent c’est vers le thé ou le café que nous nous tournons pour y remédier… 
Mais si le temps vous manque pour faire une pause café, les comprimés Thermo 
Complete seront un allié de choix.

CONSEILS D’UTILISATION
Prenez un comprimé deux fois par jour, en milieu de matinée et en milieu d’après-midi.

ESSAYEZ EGALEMENT

La Boisson Concentrée à l’Aloe Vera à base de jus 
d’Aloe Vera, qui ajoutera à votre eau une note citronnée 
rafraîchissante.
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THERMO 
COMPLETE

Ingrédients :
Agents de charge (carbonate de calcium, cellulose microcristalline), extrait de thé vert (Camellia sinensis, 17 %), 
amidon de maïs, extrait de cacao (Theobroma cacao, 9 %), extrait de yerba maté (Ilex paraguariensis, 9 %), caféine 
poudre (8 %), poudre d’écorce de cannelle (Cinnamomum zeylanicum), anti-agglomérants (dioxyde de silicium, acides 
gras, carboxyméthylcellulose de sodium, sels de magnésium d’acides gras), poudre de racine de céleri (Apium graveolens), 
poudre de feuilles de persil (Petroselinum crispum), acide L-ascorbique, poudre de feuilles de luzerne (Medicago sativa), 
poudre de graines de fenouil (Foeniculum vulgare), enrobage du comprimé [agent d’enrobage (carboxyméthylcellulose de 
sodium), dextrose monohydraté, dextrine, émulsifi ant (lécithine de soja)], poudre de racine de réglisse (Glycyrrhiza glabra). 
CONTIENT DU SOJA.

Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles à jour.

Informations Nutritionnelles
Pour 2 

comprimés % AJR*

Vitamine C 40 mg 50 %

Caféine 143 mg -

Extrait de Thé Vert 300 mg -

dont : caféine 9 mg -

Extrait de Yerba Maté 150 mg -

dont : caféine 12 mg -

* Apports Journaliers Recommandés
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