
LILIUM  Super Trim®

POURQUOI PRENDRE CE PRODUIT ?

LILIUM Super Trim est un ensemble 
de plantes amincissantes, de  
vitamines et de minéraux 100% naturel.

QUI PEUT PRENDRE CE PRODUIT?

Toute personne désirant perdre du poids en toute 
sécurité sans avoir des effets secondaires (tel que chute
de cheveux, ongles cassants fragilisés, état d’asthénie..)



COMPOSITION :

Le comprimé A est composé de : 

Chitosane (600 mg) .Poudre de feuilles d’Artichaut (400 mg) .
Poudre de Vinaigre de cidre (300 mg) .Algues brunes(200 mg) 
Broméline (Ananas) (150 mg). Brocoli (140 mg). Poudre de 
feuilles de menthe (100 mg) .Gingembre (100 mg) .Poivrier
long (100 mg). Poivre noir (100 mg). Pamplemousse (80 mg).
Grenade (40 mg) .Cannelle (40 mg) .Calcium (di-calcium 
phosphate) (88 mg) .Chrome (polynicotinate de chrome)
(120 mcg) 

Le comprimé B est composé de : 

Feuilles de thé vert  (300 mg). Feuilles de maté (300 mg). 
Graines de café vert (300 mg) .Cétone de framboise(200 mg) 
Canneberge (160 mg) .Graine de mangue africaine (150 mg) 
Haricot  blanc (graine)( 150 mg) . Litchi (150 mg) . Gugulipid 
(100 mg) .Myrtille (100 mg) .L-Carnitine (L-Carnitine L- Tartrate)
(100 mg). Poudre d’écorce de pin (50 mg). Poudre de coleus 
Forskholii (40 mg). Choline(choline bitartrate) (20 mg).Inositol 
(20 mg) .Acide linoléique conjugué (20 mg) . L-Tyrosine 
(20 mg). L-Méthionine (10 mg) .Pancréatine (10 mg). Boron 
(boron chélaté) (200 mcg) .Vanadium (métavanadate
sodium) (20 mcg). Vitamine C (acide ascorbique) (60 mg).
Thiamine (Vit B1 thiamine mononitrate)(1.2 mg).Riboflavine
 (Vit B2) (1.3 mg) .Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride)
 (1.3 mg). Vitamine B12 (cyanocobalamine) (2.4 mcg). Biotine
 (30 mcg). Acide pantothénique (d-calcium pantothénate)
( 5 mg). 



Calcium (dicalcium phosphate) (139 mg). Fer 
(fumarate fereux) (8 mg) . Iode (140 mcg) . Zinc (oxyde de 
zinc) (8 mg) .Sélénium (50 mcg). Manganèse (2 mg).
Molybdène (40 mcg).Potassuim(potassium chélaté)( 6 mg).

POSOLOGIE : 

1 comprimé de A et un comprimé de B 2 fois /jour 
avant 30 min des  repas avec deux grands verres d’eau.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

- A consommer dans le cadre d’une alimentation variée
et équilibrée et d’un mode de vie sain. 
-A conserver à une température ambiante min à 25°C.

CONTRE INDICATION :

-Femme enceinte 
-Femme allaitante durant le premier trimestre 

CONDITIONNEMENT :

Boite de 120 comprimés (60 comprimés super trim A+ 
60 comprimés super trim B).
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