
®

jours fatigue actions minceur

13 ans de satisfaction

Perdre du poids en 8 jours, sans privation ni danger, voilà le pari gagné par des millions de consommateurs 

et consommatrices en 13 années d’expérience. 

A l’origine de cette victoire, un programme à l’efficacité validée et prouvée par des tests cliniques : 804® .

Une méthode, un protocole et une promesse encore inégalés à ce jour dans le marché saturé de la minceur.

804® est un programme minceur complet, reposant sur un régime alimentaire spécifique à base de soupe au chou, 

où les aliments autorisés le sont à volonté !

Il est aujourd’hui une référence minceur incontournable, et leader des ventes en pharmacies et parapharmacies 

sur son segment !

Pas de résultats « miracles », simplement un programme efficace !
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804® Aide à lA Perte de Poids 

le déclic minceur ! Un véritable coach qui 
permet d’atteindre rapidement ses objectifs 
et de se réconcilier avec le « mieux manger ». 

En un pack, retrouvez l’essentiel de votre programme minceur !
Des kilos en moins, une silhouette affinée en seulement 8 jours, 
le tout en gardant une forme et une santé de fer !
Les compléments alimentaires qui l’accompagnent ont 
été conçus spécialement pour profiter des bienfaits de 
ce programme, en évitant les carences, fatigues et autres 
désagréments que peuvent engendrer un régime.
Le « Protocole Minceur » à l’intérieur du pack détaille le 
programme alimentaire à suivre pendant les 8 jours. Il procure de 
nombreux conseils diététiques et astuces minceur pendant et 
après le régime. Il joue donc un rôle capital dans le programme !

Un livret avec le protocole alimentaire, des recettes et conseils
Des compléments alimentaires jour/nuit
Une solution buvable minceur & bien-être
Un sachet de Diet Soupe Minceur de 250g OFFERT

a l’intérieur du pack :

ACL : 9820064
Pack de 16 comprimés + Flacon de 200ml + soupe 250g 
+ protocole
Prix de vente conseillé : 29,90€



Une gamme complète composée 
de produits complémentaires, destinés 

à accompagner chacun dans 
l’accomplissement de ses objectifs.

804® diet soUPe MiNCeUr 
recette authentique de la soupe au chou.

Sans colorant, ni conservateur

La diet soUPe MiNCeUr reprend la recette et les vertus de la traditionnelle 
soupe aux choux : oignon, tomate, chou vert, poivron rouge et céleri. Elle amincit, 
affine la silhouette, stimule l’élimination, élimine les toxines et régule les facteurs 
de la prise de poids.
Sous forme déshydratée, elle est très pratique !

En seulement 3 minutes, la soupe est prête.
Les personnes actives qui n’ont pas beaucoup de 
temps à s’accorder pour la pause déjeuner sauront tout 
particulièrement l’apprécier !
Originellement élaborée pour accompagner le 
programme 804®, elle peut également être consommée 
tout au long de l’année !

ACL : 7651025
Pot de 300g
Prix de vente conseillé : 8,90€ 

804® toNiqUe MiNCeUr stAbilisAteUr
Pour stabiliser le poids et 

continuer à affiner la silhouette

Complément idéal après le programme 804® pour maintenir 
le poids et continuer à éliminer sans baisse de forme, ce 
draineur cumule 4 actions minceur : il brûle, sculpte, détoxine 
et tonifie. Les actifs associés favorisent la combustion des 
graisses et permettent d’éviter les coups de pompe. 

Prendre 40ml par jour, dilués dans un verre d’eau.

ACL : 4594031
Flacon de 500ml avec bouchon doseur
Prix de vente conseillé : 15,50€

804® CoUPe-FAiM MiNCeUr
Coupe-faim, tonus et haleine fraîche

Véritable « coup de pouce » minceur, ces comprimés 
à croquer goût menthol permettent de pallier aux 
principaux désagrément d’un régime : la fatigue, les 
fringales et la mauvaise haleine liée au phénomène de 
détoxification. 
A base de fibres de gomme d’acacia, pectine de citron, 
café vert, kola et huile essentielle de menthe, cette 
formule est entièrement naturelle.

ACL : 4594048
30 comprimés à croquer
Prix de vente conseillé : 11,50€

EN 13 ANS, 
des millions de 
consommateurs 

satisfaits…

Disponible en pharmacies & parapharmacies
Plus d’informations sur w w w. 8 0 4 m i n ce u r. f r
Produits et visuels disponibles sur simple demande

CoNtACt PrESSE :
Isaure CHEMAIN : ichemain@3chenes.fr

Aurélie CArrIErE-DUMoNtEIL : acarriere@3chenes.fr
téL : 04 74 70 74 22


