
« Avoir une taille de guêpe »
« Être léger comme une plume »

« Se serrer la ceinture »

Un peu de finesse que diable !
Sur la route qui mène aux beaux jours, Phytobiol® apporte un nouveau réflexe à celles et ceux soucieux  

de leur silhouette avec sa formule européenne « Garcinia Cambogia 1800mg ».

Les bienfaits : 
– Elimine le stockage des graisses et contribue à la perte 
de poids
– Contrôle l’appétit, la sensation de faim, et l’envie de sucre
- Riche en Acide Hydroxycitrique AHC 60% Concentration 
de Garcinia Cambogia pure 1800mg la plus importante 
du marché
– Qualité des ingrédients de grade pharmaceutique
– Fabrication en Laboratoire Français

Contenance flacon : 60 capsules 
Prix : 24,90 €

Ingrédients : 
Extrait d'écorce de fruit de garcinia (Garcinia cambogia), 
antiagglomérant : stéarate de magnésium, gélule d'origine 
végétale. Formule 100% naturelle et végétale convient 
parfaitement aux végétariens.

Le plus ?
Formule 100% naturelle et végétale.
Dosage optimal de Garcinia de grade pharmaceutique.
Convient aux végétariens et aux règles de l'alimentation halal.

Traitement :
Prendre 4 capsules par jour (1 le matin, 1 le midi, 1 le 
soir, 1 au coucher) à jeun ou une heure avant les repas. 
A avaler avec un grand verre d'eau.

Contre-indications : Femmes enceintes et allaitantes,  
diabétiques, et personnes atteintes d'Alzheimer.

Points de vente
Disponible en pharmacies 
et boutiques en ligne
www.eurobiol.com
www.amazon.fr

Nathalie Garnier     06 15 19 45 57 
nathalie@whatever-she-wants.com
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Garcinia Cambogia by Phytobiol®

Traitement Minceur

Pourquoi ça marche ?
L'acide hydroxycitrique est le principe actif propre a cette 
plante. l'AHC offre de véritables bienfaits pour une perte 
de poids efficace en diminuant le stockage des graisses, 
l'appétit, la sensation de faim et les rages de sucre, tout 
en favorisant une meilleure digestion. Ce complément 
alimentaire 100% naturel est particulièrement efficace 
lorsqu'il est associé à un régime alimentaire amincissant. 

Originaire de l'Asie du Sud-Est, le Garcinia Cambogia est un 
fruit reconnu pour sa richesse en acide hydroxycitrique (AHC).
Inscrit dans le cadre d'un régime amincissant il contribue au 
contrôle du poids, réduit le stockage des graisses, régule l'ap-
pétit et coupe la sensation de faim. 

Le distributeur français de produits de soins et d’hygiène  
Phytobiol® s’est interessé à ces caractéristiques séduisantes 
et a sélectionné les meilleurs fruits, étudié un dosage maxi-
mum de Garcinia autorisé en Europe (1800mg) pour ré-
pondre aux besoins des individus soucieux de leur ligne.

Ainsi, Phytobiol® accompagne et soutient les femmes et les hommes au quotidien s’inscrivant comme un partenaire idéal 
dans cette quête de la minceur et du bien-être.


