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SLIM PLAN
20 Sachets MOBILISE
80 Comprimés CONTRÔLE
40 Comprimés BRÛLE

114mm
118 mm
95 mm
1.614 cc

271 g
176,4 g

Profond
Haut

Large
Volume

CN 180.033.6

MODE D’EMPLOI. Le plan dure 20 jours. Reprendre un autre plan une fois terminé en fonction des besoins et objectifs souhaités. Aucun repos n'est 

requis entre plan et plan. LE MATIN, prendre 1 sachet MOBILISE (saveur citron) dissous dans un verre d'eau. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. En 

cas de ne pas l'avoir pris avec le petit déjeuner, il peut être pris plus tard dans la journée, bien qu'il soit recommandé de ne pas le prendre dans 

l'après-midi ou la nuit pour éviter une augmentation de la miction pendant les heures de sommeil. AVEC LES REPAS (DÉJEUNER ET DÎNER), de 

préférence une demi-heure avant le début, prenez 2 comprimés CONTRÔLE (vert) et 1 comprimé BRÛLE (orange). En cas d'oubli, attendez le 

prochain repas prévu (déjeuner ou dîner). Ne prenez pas le double de la dose.

PROPIÉTÉS. Plan complet pour amincir et atteindre notre objectif de poids d'une manière sérieuse, e�icace et durable. Il contient trois produits de 

formulation spécifique pour le volume corporel, le contrôle des graisses ingérées et la combustion des graisses accumulées. Il comprend des 

recommandations nutritionnelles et un régime spécifique pour optimiser les résultats. La combinaison des trois produits et leur régime d'adminis-

tration confèrent un e�et global et complet pour aider la perte de poids en combinaison avec une alimentation équilibrée. Propriétés de chacun 

des produits: SACHETS MOBILISE: Ils sont prises le matin. Ils contiennent des ingrédients qui aident à l'élimination des liquides (orthosiphon, prêle 

des champs et laminaires) et de la L-carnitine, un acide aminé qui participe au métabolisme énergétique des cellules qui stockent les graisses dans 

le corps. Pris tous les jours le matin, ils contribuent à l'élimination des liquides, des graisses, des métabolites et des toxines. COMPRIMÉS CONTRÔLE 

(vert): ils contiennent du chitosane, une fibre qui adhère aux graisses ingérées avec les aliments et entrave l'absorption intestinale, contribuant ainsi 

à réduire l'incorporation des graisses dans le corps. COMPRIMÉS BRÛLE (orange) : complète l'action du produit car ses ingrédients contribuent au 

métabolisme et à la combustion des macronutriments tels que les graisses accumulées (citrus aurantium, papaye et biotine).

OBSERVATIONS. Ne pas prendre pendant la grossesse ou l'allaitement ou administrer aux enfants de moins de 12 ans. Il contient du chitosane, une 

fibre obtenue à partir de crustacés. Les personnes allergiques aux fruits de mer devraient s'abstenir de consommer le produit. Il contient du rouge 

allura qui peut avoir des e�ets négatifs sur l'activité et l'attention des enfants. Il ne contient pas d'autres allergènes (gluten, lactose, etc.). Aucun e�et 

secondaire associé à l'un des ingrédients n'a été décrit aux doses utilisées. En cas de sou�rir d'un e�et indésirable provenant de la consommation 

du produit, cesser son utilisation et contacter un professionnel de la santé. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter humalik@humalik.-

com. Complément alimentaire. Ne pas dépasser les quantités journalières recommandées ou l'utiliser comme substitut à une alimentation variée 

et équilibrée. Tenir hors de la portée et de la vue des plus jeunes enfants.

RÉFÉRENCES. Monographies scientifiques de l’EMA: Equisetum arvense, Orthosiphon stamineus.  Claims de l’EFSA: “Ortosiphon stamineus helps 
heatlh of bladder and lower urinary tract.” (ID 2379); “Citrus aurantium contributes to the metabolism of lipids and weight management.” (ID 2026). 
Otros: Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16; Chitosan for overweight or obesity. Jull AB, Ni Mhurchu C, Bennett DA, Dunshea-Mooij CA, Rodgers 
A. Clinical Trials Research Unit, University of Auckland, Private Bag 92019, Auckland, New Zealand.

Conserver à température 
ambiante dans un endroit 
frais et sec, loin d'une 
source de chaleur.
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Ortosiphon (ext.) 

Prêle des champs (ext.)

Algue laminaire (ext.)

L-Carnitine

300 mg  

500 mg  

100 mg  

800 mg  

MOBILISE 1 SACHET
LE MATIN

Chitosane

Biotine

800 mg  

50 mcg*

PURIFICACONTRÔLE
2 COMPRIMÉS

VERT AVANT
LES REPAS

L-Carnitine

Citrus aurantium (ext.)

Papaye (ext.)

Biotine

  200 mg  

125 mg  

100 mg  

50 mcg*

BRÛLE
1 COMPRIMÉ

ORANGE AVANT
LES REPAS

Brut
Net

3 ans

* 100% VNR: valeurs nutritionnelles 
de référence


