
Contrôle de Poids

Thermo Complete®* contient de la caféine, pour aider à améliorer votre concentration 
et votre vivacité d’esprit.

APPORTS ESSENTIELS

• Mélange unique de caféine issu du thé vert et du yerba 
mate.

• La vitamine C contribue à réduire la fatigue.
• Contient de la caféine pour aider à améliorer la 

concentration et retrouver sa vivacité d’esprit.

AVANTAGES PRODUIT
Vous avez souvent le sentiment d’avoir du mal à rester éveillé et à 
vous concentrer ? Bien souvent c’est vers le thé ou le café que 
nous nous tournons pour y remédier… 

Mais si le temps vous manque pour faire une pause café, 

Thermo Complete®* sera un allié de choix.

CONSEILS D’UTILISATION
Prenez un à deux comprimés deux fois par jour.

ESSAYEZ EGALEMENT

La Boisson Concentrée à l’Aloe Vera à base de 
jus d’aloe vera, qui apportera à votre eau une 
note citronnée rafraîchissante.

DISPONIBLE  
EN EXCLUSIVITE  

AUPRÈS DE VOTRE  

DISTRIBUTEUR 
INDÉPENDANT 

HERBALIFE

Votre Distributeur Indépendant Herbalife :

Les informations figurant sur cette fiche produit font référence au produit vendu en Suisse. ©2013 Herbalife Europe Limited. Tous droits réservés.  
2013 Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Str. 85, 64293 Darmstadt, Allemagne. Version 4, juillet 2013

THERMO 
COMPLETE®*

Ingrédients :
Agent de charge (carbonate de calcium), extrait de yerba maté (20,7 %), stabilisants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de 
sodium), extrait de cacao (8,3 %), extrait de thé vert (8,3 %), graines de guarana en poudre (4 %), écorce de cannelle en poudre, 
antiagglomérants (dioxyde de silicium, acides gras, sels de magnésium d’acides gras), graines de chicorée en poudre, acide L-ascorbique, 
feuilles de persil en poudre, racine de céleri en poudre, enrobage du comprimé [agent d’enrobage (carboxyméthylcellulose de sodium), 
dextrose, dextrine, émulsifiant (lécithine de soja)], feuilles de luzerne en poudre, graines de fenouil en poudre, racine de réglisse en poudre. 
CONTIENT DU SOJA.

Veuillez vous référer à l’étiquette du produit pour la liste des ingrédients et valeurs nutritionnelles à jour.

Informations Nutritionnelles
Pour 

2 comprimés % AJR*
Vitamine C 46 mg 55 %
Graines de guarana en poudre 100 mg -
dont : caféine 4 mg -

Thé vert 200 mg -
dont : caféine 6 mg -

Yerba Maté 500 mg -
dont : caféine 40 mg -

* Apports Journaliers Recommandés

Totale caféine pour 4 comprimés: 100 mg

Extrait de cacao ...................          150 mg
Cannelle ...............................          100 mg
Céleri ....................................            50 mg 
Persil ....................................            50 mg 
Fenouil .................................            40 mg 
Alfalfa ...................................            40 mg 
Réglisse ...............................            20 mg
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