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Description du produit 
Trim est le seul produit à combiner de façon innovatrice et pour la 

première fois deux technologies de pointe qui permettent de jouir d’une 

expérience de transformation du corps — l’acide linoléique conjugué 

(ALC) et la technologie Collagen/HA MatrixMD. Ce mélange efficace est 

conçu pour mieux rentabiliser vos efforts en matière de perte de poids 

et vous rapprocher un peu plus de votre apparence idéale. 

Avantages du produit
• Peut aider à soutenir une petite réduction de la masse adipeuse

• Peut aider à soutenir une petite amélioration de votre 

composition corporelle 

• Formulé avec de l’acide linoléique conjugué étudié 

scientifiquement et avec la technologie primée Collagen/HA 

MatrixMD visée par plusieurs brevets 

• Sans sucre ni gluten

• Ne contient pas de produits laitiers

Énoncé de positionnement 
Trim agit de façon à accélérer la réduction de graisse grâce à un 

mélange innovateur de technologies étudiées scientifiquement.

Trim contient de l’acide linoléique conjugué d’origine végétale qui, 

selon les recherches cliniques, aide à soutenir une légère réduction de 

la masse adipeuse lorsqu’utilisé en conjonction avec un programme 

de diminution de l’apport en calories et une augmentation de 

l’activité physique. Cette réduction de la masse adipeuse se traduira 

par une légère amélioration de votre composition corporelle, vous 

donnant ainsi un corps plus mince et plus maigre.

Trim renferme également la technologie primée Collagen/HA 

MatrixMD visée par plusieurs brevets. Cette technologie qui a été 

testée cliniquement procure du collagène et de l’acide hyaluronique 

(AH) sous une forme très absorbable pour que votre corps puisse 

l’absorber et l’utiliser facilement.

Ainsi combinés dans Trim, l’ALC étudié scientifiquement et la 

technologie Collagen/HA Matrix vous permettent de jouir d’une 

expérience de transformation corporelle complète en soutenant vos 

efforts de perte de graisse et en vous rapprochant un peu plus de 

votre apparence idéale.

Dose recommandée (adultes): 
Prendre une (1) cuillère à soupe (15 ml) par jour. BIEN AGITER AVANT 

CHAQUE UTILISATION.Consulter un praticien de soins de santé si 

l’usage se prolonge au-delà de 3 mois.

TRIM LIME-NOIX DE COCO
Santé et bien-être | Minceur

Key Ingredients
• Acide linoléique conjugué (ALC)

• Liquid BioCellMD


