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INGRÉDIENTS CLÉS: 

Extraits d’agrumes et guarana 
Extrait de feuilles de thé vert 

Extrait de graines de guarana 

Extrait de grains de café 
Levure enrichie en chrome 

 

DÉTAILS DU PRODUIT: 

Complément alimentaire. IGNITE est une formule végan élaborée à partir d’un 

mélange de Sinetrol® d’extraits d’agrumes et de guarana, plus de l-carnitine et de la 

caféine dérivée de plantes 

BIENFAITS PRINCIPAUX: 

• Brûle les graisses, contrôle du poids, soutient énergétique. 

 

• Mélange de Sinetrol ’agrumes contenant des extraits d’oranges et de 

pamplemousses. 

 

• Les graines de guarana contribuent au métabolisme normal des graisses et 

au contrôle du poids. 

 

• La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 

 

• Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale. 

 

• Ne contient pas de produits laitiers et convient aux végétaliens et 

végétariens. 

 

 
INGRÉDIENTS 
 
Tartrate de L-carnitine, extraits d’agrumes  (pamplemousse (Citrus paradisi), orange 
douce (Citrus sinensis), orange sanguine (Citrus sinensis)), extrait de feuilles de thé 
vert (Camellia sinensis), agent d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose), 
maltodextrine, extrait de grains de café (Coffea arabica), L-ascorbyl 6-palmitate, 
extrait de graines de guarana  (Paullinia cupana), épaississant : gomme d'acacia, 
extrait d’olive (Olea europaea), levure enrichie en  chrome, épaississant : acide 
citrique. 
 
 

CONSEILS D’UTILISATION 

Pour les adultes de plus de 18 ans, deux gélules deux fois par jour au moment des 

repas. 

AVERTISSEMENTS: Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous avez 

un problème de santé ou si vous prenez des médicaments. Arrêtez l'utilisation deux 

semaines avant la chirurgie. Les compléments alimentaires ne peuvent pas être 

utilisés comme substitut d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie 

sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne convient pas aux 

enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Ne pas 

utiliser en dehors des repas. 

CONTIENT DE LA CAFÉINE: déconseillé aux enfants, adolescents, aux femmes 

enceintes ou allaitantes et aux personnes sensibles à la caféine (152 mg par portion 

journalière) 

 

 

 

 

IGNITE 

Veuillez toujours lire les étiquettes des produits avant l’utilisation. 

http://www.modere.eu/

