
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINUIT –il s'agit d'un mot d'origine latin et signifie, 
réduire, diminuer ou modérer. "Modérer", un thème 
majeur, surtout au printemps! On s'habille plus 
légèrement raison pour laquelle les "poignées" d'amour 
accumulées durant la saison hivernale sont aussi plus 
visibles. Donc,  au début de la saison estivale, chacun et 
chacune d'entre nous rêve de retrouver une silhouette 
parfaite! Formula®MINUIT vous aide à atteindre votre 
objectif. 

Formula®MINUIT contient un extrait du bulbe de taro du 
diable chinois, appelé aussi racine de konjac et qui sert de 
base à la cuisine japonaise. L'extrait de le racine de konjac 
est constitué à raison de 70% de glucomannane, une fibre 
alimentaire capable d'absorber une importante quantité 
d'eau. Après la prise de glucomannane et le contact avec 
du liquide, ce dernier gonfle considérablement dans 
l'estomac ce qui donne un sentiment de satiété. Cela 
signale le corps que l'estomac est plein et il y a un 
sentiment de plénitude. Formula®MINUIT  accompagné 
d'un régime pauvre en calories et une activité physique 
régulière vous aideront à retrouver un corps de rêve et 
ceci sans avoir trop faim. En outre, le glucomannane 
contenu dans la  Formula®MINUIT aide à maintenir le 
taux de cholestérol à un niveau adéquat.  

Tip : Si auparavant, vous absorbiez une nourriture pauvre 
en fibres, il est recommandé d'habituer son corps 
progressivement à la prise de glucomannane en réduisant 
dans un premier temps le dosage journalier indiqué. Au 
cours d'une semaine, le dosage indiqué sur l'emballage  
peut-être atteint. De cette manière, des effets 
secondaires désagréables, tels que gonflements, peuvent 
être évités. 
 

Posologie recommandée : 

Dose quotidienne pour la perte de poids : 3 fois par jour 2 

capsules entières avec beaucoup d'eau, 30 min. avant les 

repas (dose journalière = 6 capsules correspondant à une 

quantité de 3,6 g de glucomannane) 

 

 
 

 
Copyright: Bestlife3000 GmbH, Wallgrabenstr. 6, 4663 
Aarburg Tel. +41 (0)62 791 51 50, www.bestlife3000.net 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posologie recommandée: 
Dose quotidienne pour maintenir un taux de cholestérol 
adéquat : 3 fois par jour 2 - 3 capsules entières avec 
beaucoup d'eau, 30 min. avant les repas (dose journalière 
= 7 capsules correspondant à une quantité de 4,2 g de 
glucomannane). 
 

En raison de l'extrait de racine de conjac contenu dans 
Formula®MINUIT, les indications relatives à la santé 
peuvent être clairement définies : en se basant sur 
l'ordonnance du DdI concernant l'étiquetage et la 
publicité des denrées alimentaires (AFR ) 817.022.21 
 

1. Le clucomannane contribue à la perte de poids. 
Afin d'obtenir un effet positif, prenez  3 g par 
jour en 3 portions de 1 gr chacun associé à 1 ou 2 
verres d'eau avant les repas. 
 

2. Lors d'une prise journalière de 4 gr, le 
glucomannane aide à maintenir le taux de 
choléstérol à un taux adéquat. 

Notre conseil: Afin d'obtenir la dose journalière de 4 gr - 

utilisez Formula®MINUIT - 2 capsules entre deux, sans 

apport caloriques. 

 

Attention: Pour les personnes ayant des difficultés de 

déglutition ou pris avec insuffisantes  liquides 

Formula®MINUIT capsules, en raison des propriétés de 

liaison à l'eau élevée,  peut conduire à la fermeture de 

l'œsophage - suffocation. Par conséquent capsules 

seulement avaler sans mâcher!  

Les compléments alimentaires ne sont pas un substitut à une 

alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
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