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Les informations peuvent changer, consulter attentivement l’étiquetage des produits avant utilisation.
Les visuels des produits Anaca3 évoluent. Ces nouveaux visuels seront disponibles au cours de l’année 2023.



*Source GERS DATA - marché 
Minceur en France en unité 
(CMA 2018, 2019, 2020 & Cumul 
Fixe juillet 2021), compléments 
alimentaires, dispositifs médicaux 
et cosmétiques.
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UNE MARQUE & UN SAVOIR-FAIRE

ANACA3, UNE MARQUE MAJORITAIREMENT 
DÉDIÉE À LA MINCEUR*

Anaca3 s’efforce de répondre à l’ensemble des axes liés 
à la minceur * en mettant au point des formules adaptées. 
Fort de son savoir-faire et grâce aux retours et demandes 
de ses nombreux clients, Anaca3 a développé une gamme 

comprenant plus de 30 références.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Nos produits sont élaborés dans des laboratoires et usines 

spécialisés afin de répondre au mieux aux différentes 
problématiques. Fruit d’une recherche poussée, nos équipes 
sélectionnent les ingrédients et formules cosmétiques pour 

leurs qualités et leurs vertus.

Pour vous apporter toujours le meilleur : Simplicité, qualité et 
savoir-faire sont les engagements clés de Nutravalia.

QUALITÉ PRODUIT
La qualité et la sécurité de nos produits sont l’une de nos plus 

grandes priorités. Plantes, vitamines, minéraux et formules 
cosmétiques sont sélectionnés rigoureusement. Le contrôle 

qualité et la traçabilité sont maîtrisés, conformément à la 
réglementation en vigueur.

LE MOT DE NUTRAVALIA
Anaca3 est le fruit de plusieurs années de recherche et 

développement pour répondre aux problématiques liées à la 
minceur *.

Le savoir-faire et l’expertise des équipes Nutravalia font la 
satisfaction de nos clients et permettent de faire de la marque 

Anaca3, une référence incontournable sur le marché de la 
minceur. 

* Grâce au cola, contenu dans Anaca3 Shot Brûleur de graisses, Anaca3 Perte de poids, Anaca3 Shot Perte de poids, Anaca3+ Perte de poids, Anaca3+ Brûleur de 
graisses, Anaca3 Brûleur de graisses, Anaca3 Shot Ventre plat, Anaca3 Stick Brûleur de graisses, Anaca3 Stick Perte de poids, Anaca3 Minceur Jour Nuit, Anaca3 
gummies Brûleur de graisses et Anaca3 Le Draineur 4 en 1, qui aide à favoriser l’amincissement et à brûler les graisses. Grâce au nopal contenu dans Anaca3 Capteur 
Graisses et Sucres et dans Anaca3+ Capteur Graisses et Sucres 5 en 1 et grâce au marc de raisin contenu dans Anaca3 Cellulite, qui favorisent l’amincissement. Grâce 
à l’ascophyllum contenu dans Anaca3 Ventre Plat qui aide à mincir en complément de mesures diététiques. Grâce à la chicorée de Anaca3 Rétention d’eau, Anaca3 Stick 
Minceur 12 en 1, Anaca3 gummies Perte de poids et de Anaca3 Detox qui favorise l’amincissement en complément d’un régime. Grâce à l’ascophyllum contenu dans 
Anaca3+ Ventre plat qui contribue à diminuer l’absorption des graisses. Grâce à la caroube de Anaca3 Réducteur d’Appétit et de Anaca3+ Minceur 12 en 1 qui aide à 
mincir. Grâce au thé vert contenu dans Anaca3 Infusion Brûle-graisses, Anaca3 Infusion Perte de poids, Anaca3 Infusion Minceur 12 en 1 et Anaca3 Infusion Ventre plat 
qui aide dans le cadre d’un régime amincissant. Grâce au fucus contenu dans Anaca3 gummies Coupe faim qui aide à mincir. Et grâce au Sureau contenu dans Anaca3 
Infusion Minceur Nuit qui aide à mincir en complément de mesures diététiques.
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ANACA3+ Minceur 12 en 1
Prix HT : 43,59 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6259898
EAN : 3760007336300

ANACA3 STICK 
Minceur 12 en 1
Prix HT : 29,37 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6303370
EAN : 3760007337147

ANACA3 
Minceur Jour/Nuit
Prix HT : 43,59 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6330180
EAN : 3760007336973

Infusion Minceur 12 en 1
Prix HT : 13,26 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6303713
EAN : 3760007337192

Infusion Brûle-Graisses
Prix HT : 13,26 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6079034
EAN : 3760007330353

ANACA3 STICK
Perte de Poids
Prix HT : 29,37 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6303372
EAN : 3760007336959

Infusion Perte de Poids
Prix HT : 13,26 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6303710
EAN : 3760007337185

ANACA3 STICK 
Brûleur de Graisses
Prix HT : 29,37 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6303371
EAN : 3760007336966

ANACA3 + Perte de Poids
Prix HT : 43,59 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6128472
EAN : 3760007335389

ANACA3+ Brûleur de graisses
Prix HT : 38,85 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6128470
EAN : 3760007335396

Perte de Poids
Prix HT : 28,43 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6027858
EAN : 3760007330018

Gummies Perte de Poids
Prix HT : 28,43 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6330177
EAN : 3760007337406

Gummie Brûleur de Graisses
Prix HT : 28,43 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6330178
EAN : 3760007337413

ANACA3 SHOT 
Perte de Poids
Prix HT : 29,37 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6128471
EAN : 3760007335402

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
ANACA3 SHOT 
Brûleur de Graisses
Prix HT : 29,37 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6216483
EAN : 3760007335495

Brûleur de Graisses
Prix HT : 23,69 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6044657
EAN : 3760007330384

PERDRE DU POIDS BRÛLER LES GRAISSES

TOUS LES PRODUITS
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Capteur Graisses et 
Sucres
Prix HT : 23,69 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6027139
EAN : 3760007330193

Réducteur d’Appétit
Prix HT : 23,69 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6027136
EAN : 3760007330216

VENTRE PLAT CAPTER LES GRAISSES ET RÉDUIRE L’APPÉTIT

AMINCIR LA SILHOUETTE

ANACA3 SHOT 
Ventre Plat
Prix HT : 29,37 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6259895
EAN : 3760007336317

ANACA3+ Ventre Plat
Prix HT : 38,85 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6259896
EAN : 3760007336324

Ventre Plat
Prix HT : 23,69 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6027855
EAN : 3760007330209

Crème Minceur 
Ventre Plat
Prix HT : 25,83 €
TVA : 20 %
ACL : 6222039
EAN : 3760007335549

Shorty Ventre Plat
Prix HT : 34,16 €
TVA : 20 %
ACL : S/M : 6085540
ACL : L/XL : 6085541
EAN : S/M : 3760007330421
EAN : L/XL : 3760007330445

Infusion Ventre Plat
Prix HT : 13,26 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6079036
EAN : 3760007330339

ANACA3+ Capteur Graisses 
et Sucres 5 en 1
Prix HT : 38,85 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6216484
EAN : 3760007335488

Shorty Minceur Nuit
Prix HT : 34,16 €
TVA : 20 %
ACL : S/M : 6085538
ACL : L/XL : 6085539
EAN : S/M : 3760007330438
EAN : L/XL : 3760007330452

Gel Minceur
Prix HT : 25,83 €
TVA : 20 %
ACL : 6079038
EAN : 3760007330414

Infusion Minceur Nuit
Prix HT : 13,26 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6079033
EAN : 3760007330360

Gummies Coupe-Faim
Prix HT : 28,43 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6330179
EAN : 3760007337420

NOUVEAUTÉ

TOUS LES PRODUITS
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Détox
Prix HT : 23,69 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6044656
EAN : 3760007330391

Rétention d’Eau
Prix HT : 23,69 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6044658
EAN : 3760007330407

Cellulite
Prix HT : 23,69 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6277567
EAN : 3760007336584

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Draineur 4 en 1
Prix HT : 19,90 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6027859
EAN : 3760007330223

Visuel disponible en octobre 2022

TOUS LES PRODUITS
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PERDRE DU POIDS
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Perte de poids4 - Aide à mincir1 - Réduit l’appétit1

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (100 MG/4 GÉLULES), DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, 
AUX ADOLESCENTS ET AUX FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES. 
CONTIENT DE L’IODE (MAXIMUM 150 μG PAR PORTION JOURNALIÈRE 
RECOMMANDÉE), DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROU-
BLES DE LA THYROÏDE. DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS TRAITEMENT 
ANTICOAGULANT.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

Quantité pour 
4 gélules %AR***

Poudre de graine de caroube 450 mg -
Poudre de fruit de fenouil 120 mg -
Extrait de fruit de fenouil 120 mg -
Extrait de thalle d’ascophyllum 100 mg -
Caféine totale 100 mg -
Extrait de graine de guarana 40 mg -
L-Carnitine 40 mg -
L-Leucine 40 mg -
L-Arginine 40 mg -
L-Methionine 40 mg -
Vitamine C 40 mg 50%
Zinc 10 mg 100%
Chrome 40 μg 100%

***Apports de référence
* La caroube aide à mincir. ** 12 actions en lien avec la minceur : La caroube contribue à réduire l’appétit, elle aide à mincir et à limiter la sensation de faim et les envies de nourriture. Le fenouil favorise la digestion, les systèmes de détoxification 
et l’élimination urinaire. Il est reconnu pour aider à diminuer les inconforts digestifs tels que les ballonnements. L’ascophyllum contribue à diminuer l’absorption des graisses. Le guarana favorise la combustion des graisses et aide à favoriser la 
perte de poids. La vitamine C contribue à réduire la fatigue. Le zinc et le chrome contribuent au métabolisme normal des macronutriments.

Aide à favoriser la perte de poids   Grâce au guarana4

Aide à mincir   Grâce à la caroube1

Contribue à réduire l’appétit   Grâce à la caroube1

Limite la sensation de faim et les envies de nourriture  
Grâce à la caroube1

Aide à diminuer les inconforts digestifs tels que les 
ballonnements   Grâce au fenouil2

Contribue à diminuer l’absorption des graisses  
Grâce à l’ascophyllum3

Favorise la combustion des graisses   Grâce au guarana4

Contribue au métabolisme normal des macronutriments  
Grâce au chrome et au zinc6

Favorise les systèmes de détoxification   Grâce au fenouil2

Favorise l’élimination urinaire   Grâce au fenouil2

Favorise la digestion   Grâce au fenouil2

Contribue à réduire la fatigue   Grâce à la vitamine C5

Les actions

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Prendre 4 gélules par jour, le matin ou le midi, avec un grand verre d’eau. 
Pilulier de 120 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 44,5 g.

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3 VENTRE PLAT, ANACA3 RÉDUCTEUR 
D’APPÉTIT, ANACA3+ PERTE DE POIDS, ANACA3 DÉTOX, ANACA3+ VENTRE 
PLAT, ANACA3+ CAPTEUR GRAISSES ET SUCRES 5 EN 1, ANACA3+ BRÛLEUR 
DE GRAISSES, ANACA3 STICK BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 STICK MIN-
CEUR 12 EN 1, ANACA3 MINCEUR JOUR NUIT, ANACA3 GUMMIES COUPE 
FAIM ET ANACA3 GUMMIES BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Poudre de graine de caroube (Ceratonia siliqua) ; gélule : gélatine d’origine 
bovine ; poudre de fruit de fenouil (Foeniculum vulgare) ; extrait de fruit de 
fenouil (Foeniculum vulgare) ; extrait de thalle d’ascophyllum (Ascophyllum 
nodosum) (poissons, crustacés, mollusques) ; caféine ; L-Carnitine L-tartrate ;  
L-arginine ; L-Leucine ; L-methionine ; acide L-ascorbique (vitamine C) ; extrait 
de graines de guarana (Paullinia cupana) avec caféine ajoutée ; maltodextrine ; 
citrate de zinc ; antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras ; picolinate 
de chrome.
Caroube : origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes, de caféine, carnitine, d’acides aminés, de vitamine C et de minéraux.

1 LA CAROUBE
Contribue à réduire l’appétit, limite les excès 

alimentaires impulsifs et aide à mincir.

6 LE ZINC
Contribue au métabolisme normal des 

macronutriments.

Zn
           30

5 LA VITAMINE C
Contribue à réduire la fatigue.

C
vitamine

2 LE FENOUIL
Favorise la digestion, les systèmes de 

détoxification et favorise l’élimination urinaire.

6 LE CHROME
Contribue au métabolisme normal des 

macronutriments.

Cr
           24

3 L’ASCOPHYLLUM
Contribue à diminuer l’absorption des 

graisses.

4 LE GUARANA
Aide à favoriser la perte de poids et est 

traditionnellement utilisé pour contribuer 
au métabolisme des graisses, qui à son 

tour aide à contrôler le poids. Favorise la 
combustion des graisses.

Anaca3+ Minceur* 12 en 1**

* La chicorée soutient les programmes d’amincissement. ** 12 actions en lien avec la minceur : La chicorée contribue aux fonctions normales d’élimination urinaire. Elle soutient les systèmes de détoxification et les programmes d’amincissement. 
L’ascophyllum contribue à diminuer l’absorption des graisses et à l’élimination du dépôt de graisses. Le fenouil facilite la digestion et aide à diminuer les inconforts digestifs tels que les ballonnements. Le guarana aide à augmenter les dépenses 
énergétiques. Il favorise la combustion des graisses et la perte de poids. La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue. Le zinc contribue au métabolisme normal des macronutriments. 

12 actions en lien avec la minceur**

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

INTERDIT AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. CONTIENT DE LA CAFÉINE 
(MAXIMUM 60 MG / PORTION), DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, AUX ADOLESCENTS 
ET AUX FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES. DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES 
SOUS TRAITEMENT ANTICOAGULANTS. CONTIENT DE L’IODE (MAXIMUM 
150 µG PAR PORTION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), DÉCONSEILLÉ AUX 
PERSONNES AYANT DES TROUBLES DE LA THYROÏDE. UNE CONSOMMATION 
EXCESSIVE PEUT AVOIR DES EFFETS LAXATIFS.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

Quantité pour 
1 stick %AR***

Extrait de thalle d’ascophyllum 100 mg -

Extrait de graine de guarana 30 mg -

Extrait de fruit d’ananas 30 mg -

Extrait de fruit de fenouil 26 mg -

Poudre de racine de chicorée 20 mg -

Zinc 2,3 mg 23 %

Vitamine B6 0,28 mg 20 %

***Apports de référence

Contribue aux fonctions normales d’élimination urinaire   Grâce à 
le chicorée1

Soutient les systèmes de détoxification   Grâce à le chicorée1

Soutient les programmes d’amincissement   Grâce à le chicorée1

Contribue à diminuer l’absorption des graisses   Grâce à l’ascophyllum2

Contribue à l’élimination du dépôt de graisses   Grâce à l’ascophyllum2

Facilite la digestion   Grâce au fenouil3
Aide à diminuer les inconforts digestifs tels que les ballonnements   
Grâce au fenouil3
Aide à augmenter les dépenses énergétiques   Grâce au guarana4

Favorise la combustion des graisses   Grâce au guarana4

Favorise la perte de poids   Grâce au guarana4

Contribue à réduire la fatigue   Grâce à vitamine B65

Contribue au métabolisme normal des macronutriments   Grâce 
au zinc6

Les actions Prendre 1 stick par jour à verser directement dans la bouche (sans eau) ou à
diluer dans un verre d’eau (200 ml).
Boîte de 14 sticks - Programme de 14 jours - Poids net : 29,3 g (14 x 2,09 g).

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES (EN RAISON DE 
LA PRÉSENCE DE CAFÉINE) ; ANACA3+ PERTE DE POIDS, ANACA3+ MINCEUR 
12 EN 1, ANACA3+ VENTRE PLAT, ANACA3 BARRE REPAS BRÛLE-GRAISSES, 
ANACA3 RÉDUCTEUR D’APPÉTIT, ANACA3 VENTRE PLAT, ANACA3+ CAPTEUR 
GRAISSES ET SUCRES ET ANACA3 DÉTOX (EN RAISON DE LA PRÉSENCE 
D’IODE).

Conseils d’utilisation

Édulcorant : xylitol ; agent de charge: sorbitol ; extrait de thalle d’ascophyllum
(Ascophyllum nodosum) (poissons, crustacés, mollusques) ; caféine ; arôme
naturel de citron avec autres arômes naturels ; extrait de graine de guarana 
(Paullinia cupana) avec caféine ajoutée ; extrait de fruit d’ananas (Ananas 
comosus) ; extrait de fruit de fenouil (Foeniculum vulgare) ; anti-agglomérant :
sels de magnésium d’acides gras ; poudre de racine de chicorée (Cichorium 
intybus) ; acidifiant : acide citrique ; gluconate de zinc ; chlorhydrate de 
pyridoxine (vitamine B6).
Chicorée : origine Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes, caféine, zinc et vitamine B6, avec édulcorant.

1 LA CHICORÉE
Contribue aux fonctions normales 

d’élimination urinaire. Elle soutient les
systèmes de détoxification et les 
programmes d’amincissement.

5 LA VITAMINE B6
Contribue à réduire la fatigue.

B6
vitamine

2 L’ASCOPHYLUM
Contribue à diminuer l’absorption des 
graisses et à l’élimination du dépôt de

graisses.

6 LE ZINC
Contribue au métabolisme normal des 

macronutriments.

Zn
           30

3 LE FENOUIL
Facilite la digestion et aide à diminuer 

les inconforts digestifs tels que les
ballonnements.

4 LE GUARANA
Aide à augmenter les dépenses 

énergétiques. Il favorise la combustion 
des graisses et la perte de poids.

Stick Minceur* 12 en 1**
14

jours
1 stick
par jour

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

14
sticks

30
jours 120

gélules

matin

midi

4 gélules

4 gélules
ou
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*Le thé vert soutient lors d’amincissement. **12 actions en lien avec la minceur : Le thé vert aide à combattre les excès de poids et soutient lors d’amincissement. Le guarana contribue à la perte de poids en complément des mesures diététiques. 
Il stimule la dégradation des lipides, supporte le métabolisme des lipides, contribue à l’oxydation des graisses et aide à contrôler le poids. Le carvi noir facilite la digestion et aide à limiter les inconforts digestifs tels que les ballonnements. Le 
pissenlit aide à soutenir les fonctions d’éliminations de l’organisme, l’élimination rénale de l’eau et la détoxification de l’organisme. 

12 actions en lien avec la minceur**

Il est recommandé d’avoir une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie 
sain. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. 

TENEUR ÉLEVÉE EN CAFÉINE (45,5 MG PAR SACHET SOIT 22,8 MG/100ML), 
DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, AUX ADOLESCENTS, AUX FEMMES ENCEINTES 
ET ALLAITANTES. LA PRISE EST DÉCONSEILLÉE EN DEHORS DES REPAS.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

Pour 100 g
Pour 3

sachets 
(3x1,6 g)

Énergie 3 kJ / 1 kcal 0 kJ / 0 kcal

Matières grasses
   dont acides gras saturés

 0 g
 0 g 

 0 g
 0 g

Glucides
   dont sucres

 0 g
 0 g

 0 g
 0 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0 g 0 g

Aide à combattre les excès de poids   Grâce au thé vert1

Soutient lors d’amincissement   Grâce au thé vert1

Contribue à la perte de poids en complément des mesures 
diététiques   Grâce au guarana2

Stimule la dégradation des lipides   Grâce au guarana2

Supporte le métabolisme des lipides   Grâce au guarana2

Contribue à l’oxydation des graisses   Grâce au guarana2

Aide à contrôler le poids   Grâce au guarana2

Facilite la digestion   Grâce au carvi noir3

Aide à limiter les inconforts digestifs tels que les ballonnements   
Grâce au carvi noir3

Aide à soutenir les fonctions d’éliminations de l’organisme   
Grâce au pissenlit4

Aide à soutenir l’élimination rénale de l’eau   Grâce au pissenlit4

Aide à soutenir la détoxification de l’organisme   Grâce au 
pissenlit4

Les actions***

100% naturel

3 sachets par jour. Faites chauffer l’eau à ébullition. Dans une tasse, versez 200 
ml d’eau sur le sachet. Laissez infuser pendant 5 minutes puis retirez le sachet.
Boite de 24 sachets - Programme de 8 jours - Poids net : 36,4 g (24*1,6g).

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANANAC3 
SHOT PERTE DE POIDS ET ANACA3 SHOT BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Feuille de thé vert (Camellia sinensis) 47% ; graine de guarana (Paullinia cupana)
31% ; fruit de carvi noir (Carum carvi) 17% ; parties aériennes de pissenlit 
(Taraxacum ocinale) 5%.

***Effet bénéfique obtenu dans le cadre d’une consommation journalière de 3 
sachets à infuser.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Préparation pour infusion à base de thé vert*, guarana, carvi noir et pissenlit.

Infusion Minceur* 12 en 1**
8

jours 24
sachets

3 sachets
par jour

1 LE THÉ VERT
Aide à combattre les excès de poids et 

soutient lors d’amincissement.

2 LE GUARANA
Contribue à la perte de poids en 

complément des mesures diététiques,
stimule la dégradation des lipides, 

supporte le métabolisme des lipides,
contribue à l’oxydation des graisses et 

aide à contrôler le poids.

3 LE CARVI NOIR
Facilite la digestion et aide à limiter 
les inconforts digestifs tels que les 

ballonnements.

4 LE PISSENLIT
Aide à soutenir les fonctions 

d’éliminations de l’organisme, aide à 
soutenir l’élimination rénale de l’eau 

et aide à soutenir la détoxification de 
l’organisme.

* Le cola aide à favoriser l’amincissement. Le sureau aide à rester mince.

2 formules :
1 formule jour et 1 formule nuit

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Ne pas dépas-ser la dose journalière recommandée. Tenir hors de 
la portée des jeunes enfants. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

INTERDIT AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. CONTIENT DE LA CAFÉINE (20 
MG DE CAFÉINE PAR PORTION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), DÉCONSEILLÉ 
AUX ENFANTS ET AUX FEMMES EN-CEINTES OU ALLAITANTES. DÉCONSEILLÉ 
CHEZ LES PERSONNES SOUS TRAITEMENT ANTICOAGU-LANT. CONTIENT 
DE L’IODE (MAXIMUM 150 μG PAR PORTION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), 
DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES DE LA THYROÏDE.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

Quantité pour 1 gélule jour 
(plaquette orange) %AR**

Extrait de thalle de fucus 100 mg -
Poudre de noix de cola 50 mg -
Extrait de graine de guarana 30 mg -
Poudre de racine de chicorée 30 mg -
Zinc 4 mg 40 %

Quantité pour 1 gélule nuit
(plaquette bleue) %AR**

Extrait de feuille d’artichaut 150 mg -
Curcumine 57 mg -
Extrait de fruit de sureau 56,25 mg -
Extrait de fruit de fenouil 30 mg -
Chrome 16 μg 40 %

**Apports de référence

Aide à favoriser l’amincissement   Grâce au cola1

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola1

Favorise la combustion des graisses   Grâce au guarana3

Favorise la perte poids   Grâce à l’artichaut2

Aide à accroître les sensations de satiété   Grâce au fucus3

Aide à empêcher l’accumulation des graisses   Grâce au curcuma6

Les actions
NOUVEAUTÉ

Le matin, prendre une gélule Jour de la plaquette orange avec un grand verre d’eau. Avant 
le coucher, prendre une gélule Nuit de la plaquette bleue avec un grand verre d’eau.
Boîte de 60 gélules (30 gélules Jour + 30 gélules Nuit) - Programme1 mois - 
Poids net : 26,3 g.
NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA+ PERTE DE POIDS, ANACA3+ MINCEUR 12 EN 
1, ANACA3 RÉDUCTEUR D’APPÉTIT, ANACA3 VENTRE PLAT, ANACA3 STICK PERTE 
DE POIDS, ANACA3 STICK BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 VITALITÉ, ANACA3 
BARRE-REPAS BRÛLE-GRAISSES, ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3+ 
CAPTEUR GRAISSES ET SUCRES 5 EN 1, ANACA3 GUMMIES PERTE DE POIDS, ANA-
CA3 GUMMIES BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 GUMMIES COUPE-FAIM, ANACA3 
DETOX ET ANACA3 GUMMIES BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Ingrédients gélule jour (plaquette orange) : Extrait de thalle de fucus (Fucus 
vesiculosus) ; maltodextrine ; enveloppe de la gélule : gélatine d’origine bovine ;  
poudre de noix de cola (Cola nitida) ; extrait de graine de guarana (Paullinia 
cupana) avec caféine ajoutée; poudre de ra-cine de chicorée (Cichorium 
intybus) ; citrate de zinc ; antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras.
Cola : origine Europe.

Ingrédients gélule nuit (plaquette bleue) : Extrait de feuille d’artichaut (Cynara 
scolymus) ; maltodextrine ; enveloppe de la gélule (gélatine d’origine bovine, 
colorant : indigotine) ; curcumine ; extrait de fruit de sureau (Sambucus nigra) ;  
extrait de fruit de fenouil (Foeniculum vulgare) ; antiagglomérant : sels de 
magnésium d’acides gras ; picolinate de chrome.
Sureau : origine Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes, de curcumine et de minéraux.

1 LE COLA
Aide à brûler les graisses et à favoriser 

l’amincissement.

5 LE GUARANA
Favorise la combustion des graisses.

Cr
           24

2 L’ARTICHAUT
Favorise la perte de poids.

7 LA CHICORÉE
Soutient dans les programmes 

de perte de poids.

3 LE FUCUS
Aide à accroitre les sensations de 

satiété.

8 LE FENOUIL
Aide à diminuer les inconforts digestifs 

tels que les ballonnements.

4 LE SUREAU
Aide à rester mince.

9 LE ZINC ET LE CHROME
Contribuent au métabolisme normal 

des macronutriments.

Zn
           30

Minceur* Jour / Nuit
30

jours

2 gélules par jour : 
1 le matin et 
1 avant le coucher

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

30 gélules jour
30 gélules nuit

6 LE CURCUMA
(95% de curcumine)

Aide à empêcher l’accumulation 
des graisses.
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* Plus d’ingrédients minceur par rapport à Anaca3 (ACL 6027858). Ingrédients concernés : La caroube participe aux programmes d’amincissement. Le cola aide à favoriser l’amincissement. L’ascophyllum aide à mincir en complément de mesures 
diététiques. Le guarana est traditionnellement utilisé pour aider à contrôler le poids. Le thé vert contribue à l’oxydation des graisses. Le curcuma empêche l’accumulation des graisses.

+ D’ingrédients minceur* 
Perte de poids1 - Amincissement2 - Brûle-graisses3

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et 
équilibrée. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (26 MG / 4 GÉLULES), DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, 
AUX ADOLESCENTS ET AUX FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES ET AUX 
PERSONNES SENSIBLES À LA CAFÉINE. CONTIENT DE L’IODE (MAXIMUM 150 μG 
PAR PORTION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES 
AYANT DES TROUBLES DE LA THYROÏDE. DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS 
TRAITEMENT ANTICOAGULANTS. LA PRISE EST DÉCONSEILLÉE EN DEHORS 
DES REPAS.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

Quantité pour
4 gélules %AR**

Extrait de feuille d’artichaut 500 mg -
Poudre de graine de caroube 500 mg -
Poudre de noix de cola
   dont caféine

140 mg
2,8 mg

-
-

Poudre de racine de chicorée 100 mg -
Extrait de graine de guarana
   dont caféine

100 mg
22 mg

-
-

Extrait de thalle d’ascophyllum 100 mg -
Curcumine 57 mg -
Poudre de feuille de thé vert
   dont caféine

40 mg
1,1 mg

-
-

Caféine totale 26 mg -
Zinc 1,5 mg 15 %
Chrome 6,0 μg 15 %

**Apports de référence

Favorise la perte de poids   Grâce à l’artichaut1

Participe aux programmes d’amincissement   Grâce à la 
caroube2

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola3

Aide à contrôler le poids   Grâce au guarana4

Empêche l’accumulation des graisses   Grâce au curcuma5

Aide dans le cas de programmes de perte de poids   Grâce à 
la chicorée6

Aide à mincir   Grâce à l’ascophyllum7

Contribue à l’oxydation des graisses   Grâce au thé vert8

Les actions Prendre 4 gélules par jour, le matin ou le midi, avec un grand verre d’eau pendant le repas.
Pilulier de 120 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 59,99 g.
NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3 DETOX, ANACA3 RÉDUCTEUR D’APPÉTIT, 
ANACA3 VENTRE PLAT, ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3+ MINCEUR 
12 EN 1 , ANACA3+ VENTRE PLAT, ANACA3 BARRE REPAS BRÛLE GRAISSES, ANA-
CA3+ CAPTEUR GRAISSES ET SUCRES 5 EN 1, ANACA3 STICK MINCEUR 12 EN 1, 
ANACA3 STICK BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 SHOT PERTE E POIDS, ANACA3 
SHOT BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 MINCEUR JOUR NUIT, ANACA3 GUMMIES 
COUPE FAIM ET ANACA3 GUMMIES BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Extrait de feuille d’artichaut (Cynara scolymus) ; poudre de graine de 
caroube (Ceratonia siliqua) ; gélatine d’origine bovine ; poudre de noix 
de cola (Cola nitida) ; poudre de racine de chicorée (Cichorium intybus) ;  
extrait de graine de guarana (Paullinia cupana) avec caféine ajoutée ; 
extrait de thalle d’ascophyllum (Ascophyllum nodosum) (mollusques, 
poissons, crustacés). Antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras ;  
maltodextrine ; curcumine ; poudre de feuille de thé vert (Camellia sinensis) ; 
sulfate de zinc ; picolinate de chrome.
Chicorée et Artichaut : origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes, curcumine et minéraux.

1 L’ARTICHAUT
Favorise la perte de poids.

5 LE CURCUMA
(95% de curcumine)

Aide à empêcher l’accumulation des 
graisses.

2 LA CAROUBE
Participe aux programmes

d’amincissement.

6 LA CHICORÉE
Aide dans le cas de programmes

de perte de poids.

3 LE COLA
Aide à brûler les graisses.

7 L’ASCOPHYLLUM
Aide à mincir en complément

de mesures diététiques.

4 LE GUARANA
Aide à contrôler le poids.

8 LE THÉ VERT
Contribue à l’oxydation des

graisses.

Anaca3+ Perte de Poids1
30

jours 120
gélules

matin

midi

4 gélules

4 gélules
ou

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Perte de poids3 - Amincissement2 - Brûle-graisses2

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (4MG POUR 3 GÉLULES). DÉCONSEILLÉ AUX 
ENFANTS, FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES ET AUX PERSONNES 
SENSIBLES À LA CAFÉINE.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité pour 

3 gélules 

Extrait sec de feuille d’artichaut 500,1 mg

Extrait sec de cladode de nopal 200,1 mg

Extrait sec de noix de cola 15 mg

Favorise la perte de poids   Grâce à l’artichaut3

Contribue au contrôle du poids   Grâce au nopal1

Aide à réduire l’apport calorique   Grâce au nopal1

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola2

Aide à favoriser l’amincissement   Grâce au cola2

Les actions Prendre 3 gélules par jour, 1 avant chaque repas avec un grand verre d’eau.
Pilulier de 90 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 31 g.

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Extrait sec de feuille d’artichaut (Cynara scolymus), enveloppe de la gélule :  
gélatine, extrait sec de cladode de Nopal (Opuntia ficus indica), antiagglomérant :  
sels de magnésium d’acides gras, maltodextrine, extrait sec de noix de cola 
(Cola nitida) avec caféine ajoutée.
Nopal, cola et artichaut : origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base d’extraits végétaux.

1 LE NOPAL
Favorise l’amincissement, contribue 
au métabolisme des graisses, ce qui 
aide à contrôler le poids. De même, 
il aide à contrôler les programmes 

d’amincissement en réduisant l’appétit et 
l’apport calorique.

2 LE COLA
Aide à favoriser l’amincissement, à brûler 
les graisses, et contribue au contrôle du 

poids corporel.

3 L’ARTICHAUT
Favorise principalement la perte de 

poids. Il aide également à favoriser la 
digestion et est généralement connu 

pour sa contribution aux fonctions 
d’élimination urinaire normales.

Perte de Poids3

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

matin
midi
soir

1 gélule
1 gélule
1 gélule

30
jours 90

gélules
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1 shot par jour = perte de poids3

Perte de poids3 - Amincissement2 - Brûle-graisses2

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (MAXIMUM 15MG/PORTION JOURNALIÈRE 
RECOMMANDÉE), DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, AUX ADOLESCENTS ET 
AUX FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES. CONTIENT MAXIMUM 10 MG 
DE (–)-3-GALLATE D’ÉPIGALLOCATÉCHINE (EGCG) PAR DOSE JOURNALIÈRE 
RECOMMANDÉE. NE DOIT PAS ÊTRE CONSOMMÉ À JEUN. NE DOIT PAS ÊTRE 
CONSOMMÉ PAR LES FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES ET PAR LES 
ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS. NE DOIT PAS ÊTRE CONSOMMÉ SI VOUS 
PRENEZ LE MÊME JOUR D’AUTRES PRODUITS CONTENANT DU THÉ VERT. NE 
PAS DÉPASSER UNE CONSOMMATION JOURNALIÈRE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 
800 MG DE (–)-3-GALLATE D’ÉPIGALLOCATÉCHINE..

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité

pour 1 shot %AR*

Extrait de feuille d’artichaut 187,5 mg -

Extrait de noix de cola 50 mg -

Extrait de graine de guarana 50 mg -

Extrait de feuille de thé vert 23 mg -

Extrait de racine de chicorée 10 mg -

Zinc 1,5 mg 15 %

Chrome 6,0 μg 15 %

*Apports de référence

Favorise la perte de poids   Grâce à l’artichaut3

Contribue au métabolisme des graisses   Grâce au guarana1

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola2

Contribue à l’oxydation des graisses  Grâce au thé vert4

Les actions Bien agiter avant emploi. Prendre un shot par jour au moment d’un repas. À boire 
directement ou à diluer dans un verre d’eau de 200ml (fraîche de préférence).
Boîte de 14 shots - Programme de 14 jours - Volume net : 350 ml.
NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3+ 
PERTE DE POIDS, ANACA3 BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 INFUSION BRÛ-
LEUR DE GRAISSES, ANACA3 INFUSION VENTRE PLAT, ANACA3 LE DRAINEUR 
4 EN 1, ANACA3 SHOT BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 INFUSION PERTE 
DE POIDS, ANACA3 INFUSION MINCEUR 12 EN 1, ANACA3+ BRÛLEUR DE 
GRAISSES ET ANACA3 STICK BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Eau ; jus concentré de cassis ; extrait de feuille d’artichaut (Cynara scolymus) ;  
extrait de noix de cola (Cola nitida) avec caféine ajoutée ; extrait de graine de 
guarana (Paullinia cupana) avec caféine ajoutée ; conservateurs : benzoate de 
sodium et sorbate de potassium ; acidifiant : acide citrique ; extrait de feuille de 
thé vert (Camellia sinensis) ; gluconate de zinc ; édulcorant : sucralose ; chlorure 
de chrome. Artichaut : origine Europe.
Artichaut : origine Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes et minéraux, avec édulcorant.

2 LE COLA
Aide à brûler les graisses et à favoriser 

l’amincissement.

3 L’ARTICHAUT
Favorise la perte de poids.

4 LE THÉ VERT
Aide à accroître l’oxydation des 

graisses.

Shot Perte de Poids3
14

jours

1 LE GUARANA
Aide à contrôler le poids et contribuer au 

métabolisme des graisses, qui à
son tour aide à contrôler le poids.

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

Nouvelle galénique
Sans sucres - Arôme naturel, goût pêche

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la 
portée des jeunes enfants. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (14 MG/2 GUMMIES), DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, 
AUX ADOLESCENTS ET AUX FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES. UNE 
CONSOMMATION EXCESSIVE PEUT AVOIR DES EFFETS LAXATIFS.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

Quantité
pour 2 gummies %AR*

Extrait de graine de guarana 60 mg -

Poudre de racine de chicorée 40 mg -

Zinc 5 mg 15 %

Chrome 12 μg 30 %

*Apports de référence

Soutient dans les programmes de perte de poids   Grâce à la 

chicorée1

Aide à favoriser la perte de poids   Grâce au guarana2

Contribuent au métabolisme normal des macronutriments   
Grâce au zinc et au chrome3

Les actions
NOUVEAUTÉ

Prendre 2 gummies par jour.
Pilulier de 60 gummies - Programme1 mois - Poids net : 180 g.

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Édulcorant : sirop de maltitol ; gélifiant : pectine ; acidifiant : acide citrique ; 
extrait de graine de guarana (Paullinia cupana) avec caféine ajoutée ; poudre de
racine de chicorée (Cichorium intybus) ; mix de minéraux : bisglycinate de zinc
et chlorure de chrome ; arôme naturel ; huile de tournesol ; colorant : extrait de
paprika, capsanthine, capsorubine ; agent d’enrobage : cire de carnauba.Peut 
contenir des traces de blé.
Guarana et chicorée : origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de guarana, chicorée, zinc et chrome, avec édulcorant.

1 LA CHICORÉE
Soutient dans les programmes 

de perte de poids.

Cr
           24

2 LE GUARANA
Favorise la perte de poids.

3 LE ZINC ET LE CHROME
Contribuent au métabolisme normal 

des macronutriments.

Zn
           30

Gummies Perte de Poids1,2
30

jours
2 gummies
par jour

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

60 
gummies 14 

shots

1 shot de 25 ml
par jour
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Perte de poids1 - Brûle graisses3 - Amincissement3

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et 
équilibrée. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (MAXIMUM 1 MG / PORTION), DÉCONSEILLÉ AUX 
ENFANTS ET AUX FEMMES ENCEINTES. POUR LES FEMMES ALLAITANTES, 
IL EST CONSEILLÉ DE CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ. UNE 
CONSOMMATION EXCESSIVE PEUT AVOIR DES EFFETS LAXATIFS.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité pour 

1 stick %AR*

Poudre de jus de fruit de cassis 200 mg -

Extrait de feuille d’artichaut 150 mg -

Poudre de noix de cola 40 mg -

Poudre de racine de chicorée 20 mg -

Zinc 1,5 mg 15 %

Chrome 6 μg 15 %

*Apports de référence

Les actions Prendre 1 stick par jour à verser directement dans la bouche (sans eau) ou à
diluer dans un verre d’eau (200 ml).
Boîte de 14 sticks - Programme de 14 jours - Poids net : 25,9 g (14 x 1,85 g).

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Édulcorant : xylitol ; agent de charge: sorbitol ; poudre de jus de fruit de cassis 
(Ribes nigrum) ; extrait de feuille d’artichaut (Cynara scolymus) ; arôme naturel 
de cassis avec autres arômes naturels ; poudre de noix de cola (Cola nitida) ; 
poudre de racine de chicorée (Cichorium intybus) ; citrate de zinc ; picolinate 
de chrome.
Artichaut : origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes, zinc et chrome, avec édulcorant.

1 L’ARTICHAUT
Favorise la perte de poids.

4 LE CHROME
Contribue au métabolisme normal des 

macronutriments.

Cr
           24

2 LA CHICORÉE
Aide dans le cadre de programme de 

perte de poids.

3 LE COLA
Aide à brûler les graisses et aide à 

favoriser l’amincissement.

4 LE ZINC
Contribue au métabolisme normal des 

macronutriments.

Zn
           30

Stick Perte de Poids1
14

jours
1 stick
par jour 14

sticks

Favorise la perte de poids   Grâce à l’artichaut1

Aide dans le cadre de programme de perte de poids   
Grâce à la chicorée2

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola3

Aide à favoriser l’amincissement   Grâce au cola3

Contribue au métabolisme normal des macronutriments   
Grâce au zinc et au chrome4

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

Perte de poids1 - Amincissement2

Il est recommandé d’avoir une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie 
sain. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. 

TENEUR ÉLEVÉE EN CAFÉINE (45,5 MG PAR SACHET SOIT 22,8 MG/100ML), 
DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, AUX ADOLESCENTS, AUX FEMMES ENCEINTES 
ET ALLAITANTES. LA PRISE EST DÉCONSEILLÉE EN DEHORS DES REPAS. 

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour 100 g
Pour 3

sachets 
(3x1,6 g)

Énergie 3 kJ / 1 kcal 0 kJ / 0 kcal
Matières grasses
   dont acides gras saturés

 0 g
 0 g 

 0 g
 0 g

Glucides
   dont sucres

 0 g
 0 g

 0 g
 0 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0 g 0 g

Aide à favoriser la perte de poids   Grâce au guarana1

Aide à contrôler le poids   Grâce au guarana1

Aide à stimuler la dégradation des lipides   Grâce au guarana1

Soutient lors d’amincissement   Grâce au thé vert2

Aide à combattre les excès de poids   Grâce au thé vert2

Les actions*

100% naturel

3 sachets par jour. Faites chauffer l’eau à ébullition. Dans une tasse, versez 200 
ml d’eau sur le sachet. Laissez infuser pendant 5 minutes puis retirez le sachet.
Boite de 24 sachets - Programme de 8 jours - Poids net : 36,5 g (24 x 1,6 g).

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 
SHOT PERTE DE POIDS ET ANACA3 SHOT BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Feuille de thé vert (Camellia sinensis) 47%; graine de guarana (Paullinia cupana) 
31%; fruit de sureau (Sambucus nigra) 20%; arôme naturel de citron avec autres 
arômes naturels. 
*Effet bénéfique obtenu dans le cadre d’une consommation journalière de 3 
sachets à infuser.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Préparation aromatisée au citron pour infusion à base de guarana, sureau et thé vert.

Infusion Perte de Poids1
8

jours 24
sachets

3 sachets
par jour

1 LE GUARANA
Aide à favoriser la perte de poids. Il aide à 

contrôler le poids et à stimuler la
dégradation des lipides.

2 LE THÉ VERT
Soutient lors d’amincissement. Il aide à 

combattre les excès de poids.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr
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BRÛLER LES GRAISSES
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1 LE COLA
Aide à brûler les graisses, à favoriser 
l’amincissement et les programmes 

d’amincissement. Il contribue également 
au contrôle du poids corporel.

5 LE ZINC
Contribue au métabolisme normal des 
acides gras, des macronutriments et 

des glucides.

Zn
           30

2 LE GUARANA
Traditionnellement utilisé pour aider à 
contrôler le poids et contribuer au 

métabolisme des graisses, qui à son 
tour aide à contrôler le poids.

3 LE THÉ VERT
Contribue à l’oxydation des graisses.

4 LE CURCUMA
(95% de curcumine)

Aide à empêcher l’accumulation des 
graisses et facilite leur déstockage par 

le foie.

* Dosages renforcés par rapport à Anaca3 Brûleur de graisses (ACL 6044657). Ingrédients concernés : cola, thé vert, guarana, caféine, curcumine et zinc.

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et 
équilibrée. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (200 MG / 4 GÉLULES), DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, 
AUX ADOLESCENTS ET AUX FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES ET AUX 
PERSONNES SENSIBLES À LA CAFÉINE. DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS 
TRAITEMENT ANTICOAGULANTS. LA PRISE EST DÉCONSEILLÉE EN DEHORS 
DES REPAS.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité pour

4 gélules %AR**

Poudre de fruit de Papaye 300 mg -

Poudre de noix de cola 300 mg -

Poudre de feuille de thé vert 300 mg -

Extrait de graine de guarana 300 mg -

Curcumine 114 mg -

Poudre de jus de fruit de citron 100 mg -

Zinc 10 mg 100 %

Caféine totale 200 mg -

**Apports de référence

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola1

Aide à favoriser l’amincissement   Grâce au cola1

Contribue à l’oxydation des graisses   Grâce au thé vert3

Contribue au métabolisme des graisses   Grâce au guarana2

Empêche l’accumulation des graisses   Grâce au curcuma4

Les actions Prendre 4 gélules par jour, le matin ou le midi, avec un grand verre d’eau, pen-
dant le repas.
Pilulier de 120 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 57 g.

NE PEUT ÊTRE PRIS SIMULTANÉMENT AVEC D’AUTRES PRODUITS APPOR-
TANT DE LA CAFÉINE AINSI QU’AVEC ANACA3 CELLULITE, ANACA3 CAPTEUR 
GRAISSES ET SUCRES, ANACA3 SHOT BRÛLEUR DE GRAISSES ET ANACA3 
SHOT PERTE DE POIDS.

Conseils d’utilisation

Enveloppe de la gélule : gélatine d’origine bovine ; poudre de fruit de papaye 
(Carica papaya) poudre de noix de cola (Cola nitida) ; poudre de feuille de thé 
vert (Camellia sinensis) ; extrait de graine de guarana (Paullinia cupana) avec 
caféine ajoutée ; caféine, curcumine ; poudre de jus de fruit de citron (Citrus 
limon) ; antiagglomérants : sels de magnésium d’acides gras ; sulfate de zinc. 
Contient de la caféine.
Cola, thé vert, guarana : origine Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes, zinc, caféine et curcumine.

Anaca3+ Brûleur de Graisses1
matin

midi

4 gélules

4 gélules
30

jours 120
gélules

ou

Dosages renforcés*
Brûle graisses1 - Oxydation des graisses3 - Métabolisme des graisses2

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

Brûle graisses1 - Oxydation des graisses3 - Métabolisme des graisses2

Ce produit doit être utilisé dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas 
être utilisé comme substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir 
hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS TRAITEMENT ANTICOAGULANT. 
LA PRISE EN DEHORS DES REPAS EST DÉCONSEILLÉE. CONTIENT DE LA 
CAFÉINE (MAXIMUM 7MG / 2 GÉLULES). DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES 
SENSIBLES À LA CAFÉINE, AUX ENFANTS, ADOLESCENTS, FEMMES 
ENCEINTES OU  ALLAITANTES.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité pour 

2 gélules %AR *

Poudre de fruit de papaye 300 mg -

Poudre de noix de cola 40 mg -

Poudre de feuille de thé vert 40 mg -

Extrait de graine de guarana 30 mg -

Poudre de jus de fruit de citron 30 mg -

Curcumine 57 mg -

Zinc 1,5 mg 15 %

* Apports de référence

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola1

Aide à favoriser l’amincissement   Grâce au cola1

Contribue à l’oxydation des graisses   Grâce au thé vert3

Contribue au métabolisme des graisses   Grâce au guarana2

Empêche l’accumulation des graisses   Grâce au curcuma4

Les actions Prendre 2 gélules par jour, pendant le repas, avec un grand verre d’eau.

Pilulier de 60 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 21,9 g.

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 
SHOT BRÛLEUR DE GRAISSES ET ANACA3 SHOT PERTE DE POIDS.

Conseils d’utilisation

Poudre de fruit de papaye (Carica papaya), gélatine d’origine bovine, 
maltodextrine, curcumine, poudre de noix de cola (Cola nitida), poudre de 
feuille de thé vert (Camellia sinensis), extrait de graine de guarana (Paullinia 
cupana) avec caféine ajoutée, poudre de jus de fruit de citron (Citrus limon), 
antiagglomérants : sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium [nano] ;  
sulfate de zinc. 
Cola et thé vert : origine Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes, de curcumine et de zinc.

1 LE COLA
Aide à brûler les graisses, à favoriser 
l’amincissement et les programmes 

d’amincissement. Il contribue également 
au contrôle du poids corporel.

5 LE ZINC
Contribue au métabolisme normal des 
acides gras, des macronutriments et 

des glucides.

Zn
           30

2 LE GUARANA
Traditionnellement utilisé pour aider à 
contrôler le poids et contribuer au 

métabolisme des graisses, qui à son 
tour aide à contrôler le poids.

3 LE THÉ VERT
Contribue à l’oxydation des graisses.

4 LE CURCUMA
(95% de curcumine)

Aide à empêcher l’accumulation des 
graisses et facilite leur déstockage par 

le foie.

Brûleur de Graisses1

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

matin
midi
soir

x
2 gélules

x
30

jours 60
gélules
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1 shot par jour = Brûle-graisses1

Brûle graisses1 - Métabolisme des graisses3 - Oxydation des graisses2

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT MAXIMUM 20 MG DE (–)-3-GALLATE D’ÉPIGALLOCATÉCHINE (EGCC) 
PAR DOSE JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE. NE DOIT PAS ÊTRE CONSOMMÉ 
À JEUN. NE DOIT PAS ÊTRE CONSOMMÉ PAR LES FEMMES ENCEINTES OU 
ALLAITANTES ET PAR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS. NE DOIT PAS ÊTRE 
CONSOMMÉ SI VOUS PRENEZ LE MÊME JOUR D’AUTRES PRODUITS CONTENANT 
DU THÉ VERT. NE PAS DÉPASSER UNE CONSOMMATION JOURNALIÈRE 
ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 800 MG DE (–)-3-GALLATE D’ÉPIGALLOCATÉCHINE. 
CONTIENT DE LA CAFÉINE (22,4 MG / PORTION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), 
DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, AUX ADOLESCENTS ET AUX FEMMES ENCEINTES 
OU ALLAITANTES.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité

pour 1 shot %AR*

Extrait de noix de cola 100 mg -

Extrait de graine de guarana 100 mg -

Extrait de feuille de thé vert 80 mg -

Zinc 2,5 mg 25 %

Chrome 10 μg 25 %

*Apports de référence

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola1

Aide à favoriser l’amincissement   Grâce au cola1

Contribue à l’oxydation des graisses   Grâce au thé vert2

Aide à contrôler le poids   Grâce au guarana3

Les actions Bien agiter avant emploi. Prendre 1 shot par jour au moment d’un repas. À boire 
directement ou à diluer dans un verre d’eau (fraîche de préférence) (200ml).
Boîte de 14 shots - Programme de 14 jours - Volume net : 350 ml (14 x 25ml).
NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3+ 
PERTE DE POIDS, ANACA3 BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 INFUSION BRÛ-
LEUR DE GRAISSES, ANACA3 INFUSION VENTRE PLAT, ANACA3 LE DRAINEUR 
4 EN 1, ANACA3 SHOT PERTE DE POIDS, ANACA3 INFUSION PERTE DE POIDS, 
ANACA3 INFUSION MINCEUR 12 EN 1, ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES ET 
ANACA3 STICK BRÛLEUR DE GRAISSES

Conseils d’utilisation

Eau ; jus concentré de pomme ; extrait de noix de cola (Cola nitida) avec caféine 
ajoutée ; extrait de graine de guarana (Paullinia cupana) avec caféine ajoutée ;  
extrait de feuille de thé vert (Camellia sinensis) ; acidifiant : acide citrique ; 
conservateurs : sorbate de potassium et benzoate de sodium ; arôme naturel  
pomme ; gluconate de zinc ; arôme naturel citron ; chlorure de chrome. 
Cola, guarana, thé vert : origine Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes et minéraux.

Shot Brûleur de Graisses1 
14

jours 14 
shots

1 shot de 25 ml
par jour

1 LE COLA
Aide à brûler les graisses, à favoriser 

l’amincissement et contribue au contrôle 
du poids corporel.

5 LE CHROME
Contribue au maintien d’une glycémie 

normale et au métabolisme normal des
macronutriments.

Cr
           24

2 LE THÉ VERT
Contribue à l’oxydation des graisses.

3 LE GUARANA
Traditionnellement utilisé pour

contribuer au métabolisme
des graisses, qui à son tour

aide à contrôler le poids.

4 LE ZINC
Contribue au métabolisme normal

des acides gras, des macronutriments
et des glucides.

Zn
           30

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

Nouvelle galénique
Sans sucres - Arôme naturel, goût cola

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la 
portée des jeunes enfants. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (1 MG/2 GUMMIES), DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, 
AUX ADOLESCENTS ET AUX FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES. CONTIENT 
DE L’IODE (MAXIMUM 150 ΜG PAR PORTION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), 
DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES DE LA THYROÏDE. 
DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS TRAITEMENT ANTICOAGULANT. UNE 
CONSOMMATION EXCESSIVE PEUT AVOIR DES EFFETS LAXATIFS.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

Quantité
pour 2 gummies %AR*

Extrait de thalle d’ascophyllum 75 mg -

Poudre de noix de cola 40 mg -

Zinc 1,5 mg 15 %

Chrome 12 μg 30 %

*Apports de référence

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola1

Aide à mincir    Grâce à l’ascophyllum2

Contribuent au métabolisme normal des macronutriments   
Grâce au zinc et au chrome3

Les actions
NOUVEAUTÉ

Prendre 2 gummies par jour.
Pilulier de 60 gummies - Programme1 mois - Poids net : 180 g.
NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3 GUMMIES COUPE-FAIM, ANACA3 MIN-
CEUR JOUR/NUIT, ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3+ PERTE DE 
POIDS, ANACA3+ MINCEUR 12 EN 1, ANACA3+ VENTRE PLAT, ANACA3+ 
CAPTEUR GRAISSES ET SUCRES, ANACA3 STICK BRÛLEUR DE GRAISSES, 
ANACA3 STICK 12 EN 1, ANACA3 BARRE REPAS BRÛLE-GRAISSES, ANACA3 
RÉDUCTEUR D’APPÉTIT, ANACA3 VENTRE PLAT ET ANACA3 DETOX.

Conseils d’utilisation

Édulcorant : sirop de maltitol ; gélifiant : pectine ; acidifiant : acide citrique ;  extrait 
de thalle d’ascophyllum (Ascophyllum nodosum) ; poudre de graine de cola (Cola 
nitida) ; mix de minéraux : bisglycinate de zinc et chlorure de chrome ; arôme 
naturel ; colorant : caramel ordinaire ; huile de tournesol ; agent d’enrobage : cire 
de carnauba. Peut contenir des traces de blé.
Ascophyllum et cola : origine Europe et hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base d’ascophyllum, cola, zinc et chrome, avec édulcorant.

1 LE COLA
Aide à brûler les graisses.

Cr
           24

2 L’ASCOPHYLLUM
Aide à mincir en complément de 

mesures diététiques.

3 LE ZINC ET LE CHROME
Contribuent au métabolisme normal 

des macronutriments.

Zn
           30

Gummies Brûleur de graisses1
30

jours
2 gummies
par jour

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

60 
gummies
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Brûle-graisses1 - Combustion des graisses2 - Oxydation des graisses3

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et 
équilibrée. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (MAXIMUM 6 MG / PORTION), DÉCONSEILLÉ AUX 
ENFANTS, AUX ADOLESCENTS ET AUX FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES. 
CONTIENT DE L’IODE (MAXIMUM 150 μG PAR PORTION JOURNALIÈRE 
RECOMMANDÉE), DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES 
DE LA THYROÏDE. DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS TRAITEMENT 
ANTICOAGULANT. UNE CONSOMMATION EXCESSIVE PEUT AVOIR DES EFFETS 
LAXATIFS. LA PRISE EST DÉCONSEILLÉE EN DEHORS DES REPAS.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité pour 

1 stick %AR*

Extrait de thalle d’ascophyllum 100 mg -

Poudre de noix de cola 40 mg -

Poudre de feuille de thé vert 40 mg -

Extrait de graine de guarana 30 mg -

Poudre de jus de fruit de citron 30 mg -

Zinc 1,5 mg 15 %

*Apports de référence

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola1

Favorise la combustion des graisses   Grâce au guarana2

Contribue à l’oxydation des graisses   Grâce au thé vert3

Contribue à diminuer l’absorption des graisses   Grâce à 

l’ascophyllum4

Les actions Prendre 1 stick par jour au cours d’un repas, à verser directement dans la 
bouche (sans eau) ou à diluer dans un verre d’eau (200 ml).
Boîte de 14 sticks - Programme de 14 jours - Poids net : 26,6 g (14 x 1,9 g).

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3+ 
PERTE DE POIDS, ANACA3+ MINCEUR 12 EN 1, ANACA3+ VENTRE PLAT, 
ANACA3 BARRE REPAS BRÛLE-GRAISSES, ANACA3 RÉDUCTEUR D’APPÉTIT, 
ANACA3 VENTRE PLAT, ANACA3+ CAPTEUR GRAISSES ET SUCRES, ANA-
CA3 DÉTOX, ANACA3 SHOT PERTE DE POIDS ET ANACA3 SHOT BRÛLEUR DE 
GRAISSES. 

Conseils d’utilisation

Édulcorant : xylitol ; agent de charge: sorbitol ; extrait de thalle d’ascophyllum 
(Ascophyllum nodosum) (poissons, crustacés, mollusques) ; arôme naturel 
de pêche ; poudre de noix de cola (Cola nitida) ; poudre de feuille de thé vert 
(Camellia Sinensis) ; extrait de graine de guarana (Paullinia cupana) avec caféine 
ajoutée ; poudre de jus de fruit de citron (Citrus limon) ; acidifiant : acide citrique ;  
citrate de zinc.
Cola : origine Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes et zinc, avec édulcorant.

Stick Brûleur de Graisses1
14

jours
1 stick
par jour 14

sticks

1 LE COLA
Aide à brûler les graisses.

2 LE GUARANA
Favorise la combustion des graisses et 
soutient dans le cas de programme de

perte de poids.

3 LE THÉ VERT
Contribue à l’oxydation des graisses.

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

4 L’ASCOPHYLLUM
Contribue à diminuer l’absorption des 

graisses.

Oxydation des graisses2 - Amincissement2 - Dégradation des lipides2

Il est recommandé d’avoir une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie 
sain. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. Tenir hors de la portée 
des jeunes enfants.

TENEUR ÉLEVÉE EN CAFÉINE (30 MG PAR SACHET SOIT 15MG/100 ML). 
DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, AUX ADOLESCENTS, AUX FEMMES ENCEINTES 
ET ALLAITANTES. LA PRISE EST DÉCONSEILLÉE EN DEHORS DES REPAS.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour 100 g
Pour 3

sachets 
(3x1,5 g)

Énergie 3 kJ / 1 kcal 0 kJ / 0 kcal

Matières grasses
   dont acides gras saturés

 0 g
 0 g 

 0 g
 0 g

Glucides
   dont sucres

 0 g
 0 g

 0 g
 0 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0 g 0 g

Stimule la dégradation des lipides   Grâce au guarana2

Favorise l’oxydation des graisses   Grâce au guarana2

Facilite l’amincissement   Grâce au guarana2

Favorise l’élimination rénale de l’eau   Grâce au thé vert1

Les actions*

100% naturel

Faites chauffer l’eau à ébullition. Dans une tasse, versez 200 ml d’eau sur le 
sachet. Laissez infuser pendant 5 minutes puis retirez le sachet.
Boite de 24 sachets - Programme de 8 jours - Poids net 36,0 g.

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 
SHOT PERTE DE POIDS ET ANACA3 SHOT BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Graine de guarana (Paullinia cupana) 41%, fleur d’hibiscus (Hibiscus 
sabdariffa) 28%, feuille de thé vert (Camellia sinensis) 17%, feuille de maté (Ilex 
paraguayensis) 14%.

*Effet bénéfique obtenu dans le cadre d’une consommation journalière de 3 
sachets à infuser.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Préparation pour infusion à base de guarana, hibiscus, thé vert et maté.

Infusion Brûle-Graisses
8

jours

1 LE THÉ VERT
Favorise l’élimination rénale de l’eau. Il 
contribue à l’oxydation des graisses.

2 LE GUARANA
Favorise le métabolisme et l’oxydation 

des graisses. Il stimule également la 
dégradation des lipides et facilite

l’amincissement dans le cadre d’un 
régime minceur.

24
sachets

3 sachets
par jour

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr
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VENTRE PLAT
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Dosages renforcés**
Favorise la digestion1 - Diminue l’absorption des graisses2

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS ET AUX ADOLESCENTS. CONTIENT DE 
L’IODE (MAXIMUM 150 μG PAR PORTION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), 
DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES DE LA THYROÏDE. 
DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS TRAITEMENT ANTICOAGULANT. POUR 
LES FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES, IL EST CONSEILLÉ DE CONSULTER
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité

pour 4 gélules %AR***

Extrait de fruit de fenouil 650 mg -

Extrait de lithothame
   dont calcium

534 mg
160 mg

-
20 %

Extrait de thalle d’ascophyllum 130 mg -

Poudre de fruit de fenouil 90 mg -

Zinc 10 mg 100 %

***Apports de référence

Aide à diminuer les inconforts digestifs tels que les
ballonnements   Grâce au fenouil1

Diminue l’absorption des graisses   Grâce à l’ascophyllum2

Favorise la digestion   Grâce au fenouil1

Les actions Prendre 4 gélules par jour, 2 gélules avant chaque repas principal, avec un 
grand verre d’eau.
Pilulier de 120 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 58,7 g.

NE PEUT PAS S’ASSOCIER AVEC ANACA3 RÉDUCTEUR D’APPÉTIT, ANACA3 
VENTRE PLAT, ANACA3+ PERTE DE POIDS, ANACA3+ MINCEUR 12 EN 1, ANA-
CA3 DÉTOX, ANACA3 BARRE REPAS BRÛLE GRAISSES, ANACA3+ CAPTEUR 
GRAISSES ET SUCRES 5 EN 1, ANACA3 STICK MINCEUR 12 EN 1, ANACA3 
STICK BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 GUMMIES COUPE FAIM, ANACA3 
GUMMIES BRÛLEUR DE GRAISSES ET ANACA3 MINCEUR JOUR NUIT.

Conseils d’utilisation

Extrait de fruit de fenouil (Foeniculum vulgare) ; extrait de lithothamne 
(Lithothamnium calcareum) dont calcium ; gélule : gélatine d’origine bovine ;  
maltodextrine ; extrait de thalle d’ascophyllum (poisson, crustacés, 
mollusques) (Ascophyllum nodosum) ; poudre de fruit de fenouil (Foeniculum 
vulgare) ; antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras ; sulfate de zinc.
Plantes : origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes et de zinc.

1 LE FENOUIL
Aide à diminuer les inconforts digestifs 

tels que les ballonnements et aide à
faciliter la digestion.

2 L’ASCOPHYLLUM
Contribue à diminuer l’absorption des 

graisses.

3 LE ZINC
Contribue à un métabolisme 

normal des acides gras et des 
macronutriments.

4 LE CALCIUM
Contribue au fonctionnement normal 

des enzymes digestives.

Anaca3+ Ventre Plat*
matin

midi

2 gélules

2 gélules
30

jours 120
gélules

et

Zn
           30

Ca
           20

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

* Le fenouil est reconnu pour aider à diminuer les inconforts digestifs tels que les ballonnements. **Dosages renforcés par rapport à Anaca3 Ventre plat (ACL 6027855). Ingrédients concernés : fenouil, ascophyllum, calcium et zinc. Le 1er Ventre 
plat aux dosages renforcés de la gamme Anaca3.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

Ballonnements1 - Digestion4 - Diminue l’absorption des graisses4

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

INTERDIT AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS ET DÉCONSEILLÉ AUX ADOLESCENTS. 
DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS ANTICOAGULANTS. CONTIENT DE 
L’IODE (MAXIMUM 150 ΜG PAR PORTION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), 
DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES AYANT DES TROUBLES DE LA THYROÏDE. POUR 
LES FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES, IL EST CONSEILLÉ DE CONSULTER UN 
PROFESSIONNEL DE SANTÉ.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Réduit les ballonnements   Grâce au fenouil1

Aide à favoriser la digestion   Grâce à l’ascophyllum4

Contribue à un transit régulier   Grâce à l’ascophyllum4

Favorise l’élimination   Grâce au fenouil1

Diminue l’absorption des graisses   Grâce à l’ascophyllum4

Aide à mincir   Grâce à l’ascophyllum4

Les actions Prendre 2 gélules par jour, 1 gélule le matin et 1 gélule le midi en début de repas 
avec un grand verre d’eau.
Pilulier de 60 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 32,1 g.

CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE PRIS SIMULTANÉMENT AVEC ANACA3+ MINCEUR 
12 EN 1, ANACA3+ VENTRE PLAT ANACA3 DETOX, ANACA3 RÉDUCTEUR D’AP-
PÉTIT, ANACA3+ PERTE DE POIDS, ANACA3+ CAPTEUR GRAISSES, ANACA3 
BARRE REPAS BRÛLE-GRAISSES, ANACA3+ CAPTEUR GRAISSES ET SUCRES 5 
EN 1, ANACA3 STICK MINCEUR 12 EN 1, ANACA3 STICK BRÛLEUR DE GRAISSES, 
ANACA3 GUMMIES COUPE FAIM, ANACA3 GUMMIES BRÛLEUR DE GRAISSES ET 
ANACA3 MINCEUR JOUR NUIT.

Conseils d’utilisation

Carbonate de calcium, extrait de fruit de fenouil (Foeniculum vulgare), gélule :  
gélatine d’origine bovine, extrait de thalle d’ascophyllum (Ascophyllum 
nodosum) (Poisson, crustacés et mollusques). Antiagglomérants : sels de 
magnésium d’acides gras, poudre de fruit de fenouil (Foeniculum vulgare), 
maltodextrine, sulfate de zinc.
Fenouil et ascophyllum : origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes et de minéraux.

Ventre Plat1
matin
midi
soir

1 gélule
1 gélule

x
30

jours 60
gélules

Quantité pour
2 gélules %AR*

Extrait de fruit de fenouil 334 mg -

Extrait de thalle d’ascophyllum 100 mg -

Calcium 120 mg 15 %

Poudre de fruit de fenouil 30 mg -

Zinc 1,5 mg 15 %

*Apports de référence

1 LE FENOUIL
Reconnu pour aider à soulager les 

inconforts digestifs tels que les 
ballonnements. Favorise l’élimination 
urinaire et les fonctions d’élimination 

rénales.

2 LE CALCIUM
Contribue au fonctionnement normal 

des enzymes digestives.

3 LE ZINC
Contribue à un métabolisme glucidique 

normal, au métabolisme normal
des acides gras et des 

macronutriments.

4 L’ASCOPHYLLUM
Aide à favoriser la digestion, à maintenir 
un confort digestif optimal et contribue 

à de meilleures performances du transit. 
Elle aide à mincir en complément de 

mesures diététiques et contribue à la 
diminution de l’absorption de graisses. 

Zn
           30

Ca
           20

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr
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1 shot par jour = Ventre plat1

Aide à diminuer les inconforts digestifs1 - Draine l’organisme2

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (5 MG/PORTION JOURNALIÈRE RECOMMMANDÉE), 
DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS, AUX ADOLESCENTS ET AUX FEMMES ENCEINTES 
OU ALLAITANTES.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité

pour 1 shot %AR*

Extrait de racine de pissenlit 150 mg -

Calcium 120 mg 15 %

Extrait de fruit de fenouil 100 mg -

Extrait de noix de cola 40 mg -

Zinc 1,5 mg 15 %

*Apports de référence

Aide à diminuer les inconforts digestifs   Grâce au fenouil1

Draine l’organisme   Grâce au pissenlit2

Brûle les graisses   Grâce au cola3

Les actions Bien agiter avant emploi. Prendre 1 shot par jour au moment du repas. À boire 
directement ou à diluer dans un verre d’eau (fraîche de préférence) (200 ml).
Boîte de 14 shots - Programme de 14 jours - Volume net : 350 ml (14 x 25ml).

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Eau ; stabilisant : glycérol ; gluconate de calcium ; chlorure de calcium ; extrait de 
racine de pissenlit (Taraxacum officinale) ; extrait de fruit de fenouil (Foeniculum 
vulgare) ; arôme cassis ; acidifiant : acide citrique ; conservateurs: sorbate de 
potassium et benzoate de sodium; extrait de noix de cola (Cola nitida) avec 
caféine ajoutée ; gluconate de zinc ; édulcorant : sucralose.
Plantes : origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes et minéraux, avec édulcorant.

Shot Ventre plat1
14

jours 14 
shots

1 shot de 25 ml
par jour

1 LE FENOUIL
Aide à diminuer les inconforts digestifs 

tels que les ballonnements.

5 LE CALCIUM
Contribue au fonctionnement

normal des enzymes digestives.

Ca
           20

2 LE PISSENLIT
Aide à soutenir le drainage de

l’organisme.

3 LE COLA
Aide à brûler les graisses.

4 LE ZINC
Contribue à un métabolisme

normal des acides aminés
et des macronutriments. Il

contribue à un métabolisme
glucidique normal.

Zn
           30

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

Amincit de -4,1 cm1 - Amincit dans 100% des cas testés2

97% d’ingrédients d’origine naturelle*

Usage externe seulement. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les 
yeux. Ne pas utiliser sur une peau lésée ou irritée. Produit réservé 
à l’adulte. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de 3 ans ou moins. 
Conserver hors de portée des enfants. Des réactions temporaires 
peuvent apparaître à l’application sur les peaux sensibles. Faire un test 
sur une petite zone avant emploi. Bien se laver les mains après usage.

(1)(2) Résultats : Une étude clinique menée sur 18 volontaires a montré, 
avec l’application du produit 2 fois par jour sur les zones concernées 
pendant 8 semaines, les résultats suivants : 
(1) réduction de la circonférence de l’abdomen en moyenne de -4,1cm. 
(2) réduction de la circonférence de l’abdomen chez 100% des volontaires. 
Action cosmétique qui ne comporte pas de perte de poids. Les résultats 
individuels peuvent varier.

*% d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme ISO16128.

Précautions d’emploi

Résultats

La Crème Minceur Spécial Ventre est enrichie en :

La formule

Résultats Prouvés1,2

Mains propres et sèches, appliquer 2 fois par jour sur les zones 
concernées jusqu’à pénétration complète, pendant 8 semaines. Se laver 
les mains après utilisation.

Volume net : 150 ml.

Conseils d’utilisation

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, 
Stearyl Alcohol, PEG-30 Stearate, Stearic Acid, Palmitic Acid, 
Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Capsaicin, Brassica Alba Sprout 
Extract.

Liste des ingrédients

CAPSAÏCINE

Amincit dans 100% des cas testés2

RÉSULTATS PROUVÉS1,2

EXTRAIT DE 
JEUNES 

POUSSES DE 
MOUTARDE

Crème Minceur Spécial Ventre
F a b r i q u é  e n  F r a n c e

2 applications 
par jour 150 

ml
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Digestion2 - Ballonnements2 - Oxydation des graisses1

Il est recommandé d’avoir une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie 
sain. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. 

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

Pour 100 g
Pour 3

sachets 
(2x1,6 g)

Énergie 3 kJ / 1 kcal 0 kJ / 0 kcal
Matières grasses
   dont acides gras saturés

 0 g
 0 g 

 0 g
 0 g

Glucides
   dont sucres

 0 g
 0 g

 0 g
 0 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0 g 0 g

Aide à combattre les excès de poids   Grâce au thé vert1

Facilite la digestion   Grâce au carvi noir2

Aide à limiter les ballonnements  Grâce au carvi noir2

Contribue à l’oxydation des graisses   Grâce au thé vert1

Favorise un bon transit intestinal   Grâce au carvi noir2

Les actions*

100 % naturel

Faites chauffer l’eau à ébullition. Dans une tasse, versez 200 ml d’eau sur le 
sachet. Laissez infuser pendant 5 minutes puis retirez le sachet.
Boite de 24 sachets - Programme de 8 jours - Poids net 38,5  g.

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES. NE PEUT 
S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 SHOT BRÛ-
LEUR DE GRAISSES ET ANACA3 SHOT PERTE DE POIDS.

Conseils d’utilisation

Feuille de thé vert (Camellia sinensis) 48%, feuille de menthe poivrée (Mentha x 
piperita) 30%, fruit de carvi noir (Carum carvi) 12%, arôme naturel de framboise 
9%, fruit de framboisier (Rubus idaeus) 0,1%. 

*Effet bénéfique obtenu dans le cadre d’une consommation journalière de 3 
sachets à infuser.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Préparation pour infusion aromatisée à base de thé vert, menthe poivrée, carvi noir et framboise, aromatisée framboise.

Infusion Ventre Plat
8

jours

1 LE THÉ VERT
Aide à combattre les excès de poids 

et soutient lors d’amincissement. Il est 
reconnu pour favoriser l’élimination rénale 

de l’eau et contribue à l’oxydation
des graisses.

2 LE CARVI NOIR
Facilite la digestion et reconnu pour 

favoriser un bon transit intestinal. Il est 
également reconnu pour aider à limiter 

les inconforts digestifs tels que les
ballonnements.

24
sachets

3 sachets
par jour

Amincit1 - Réduit le tour de taille1 - Réduit le tour de ventre1

Lavage en machine à 30°.
Résistante des microcapsules : 30 lavages.

NE PAS UTILISER CHEZ LA FEMME ENCEINTE OU ALLAITANTE.

(1) Une étude clinique menée sur 33 femmes a démontré, avec le port 
du shorty 8 heures par jour pendant 28 jours, l’obtention des résultats 
suivants :
- Réduit le tour de taille en moyenne de -0,60 cm en 28 jours.
- Réduit le tour de ventre en moyenne de -0,70 cm en 28 jours.

Actions cosmétiques qui ne comportent pas de perte de poids. Les 
résultats individuels peuvent varier.

Précautions d’emploi

Résultats

Issu de la cosmétotextile, le Shorty Ventre Plat contient une 
formule microencapsulée concentrée en ingrédients actifs, 
qui se diffuse au contact de la peau.

Comment ça 
fonctionne ?

Résultats Prouvés1

Portez le Shorty Ventre Plat avec un string ou juste une protection intime 
pour optimiser le contact avec la peau.

Il est conseillé de porter le shorty 8h par jour pendant 28 jours.

Conseils d’utilisation

Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) oil, Copaifera officinalis 
(Balsam Copaiba) resin, Mangifera indica (Mango) seed butter, Caprylic 
/ Capric triglyceride, Tocopheryl acetate, Gelidium cartilagineum extract, 
Quercetin caprylate, Glyceryl oleate, Silica dimethyl silylate, Phytosterols.

Liste des ingrédients

Action amincissante1
Shorty Ventre Plat

28
jours

8h
par jour

1. FIXATION 
DES CAPSULES

2. LIBÉRATION

3. DIFFUSION
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CAPTER LES GRAISSES
ET RÉDUIRE L’APPÉTIT
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1 LE NOPAL
Absorbe les graisses et les sucres, 

contribue au métabolisme des graisses, 
ce qui aide à contrôler le poids et favorise

l’amincissement.

5 LE ZINC
Contribue au métabolisme normal des 
acides gras, des macronutriments et 

des glucides.

Zn
           30

2 L’ASCOPHYLLUM
Diminue l’absorption des graisses,
contribue à l’élimination du dépôt
de graisse et en conséquent agit

sur la surcharge pondérale.

3 LE GUARANA
Traditionnellement utilisé pour

contribuer au métabolisme des
graisses, qui à son tour aide à

contrôler le poids.

4 LE CURCUMA
(95% de curcumine)

Aide à empêcher l’accumulation des 
graisses et facilite leur déstockage par 

le foie.

* 5 en 1 : L’ascophyllum contribue à l’élimination du dépôt des graisses. Le guarana est traditionnellement utilisé pour contribuer au métabolisme des graisses. Le curcuma (95% de curcumine) empêche l’accumulation de graisses et facilite leur 
déstockage par le foie. **Dosages renforcés par rapport à Anaca3 Capteur graisses et sucres (ACL 6027139). Ingrédients concernés : nopal, curcumine, zinc et chrome.

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée.

CONTIENT DE L’IODE (MAXIMUM 150 μG PAR PORTION JOURNALIÈRE 
RECOMMANDÉE), DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES
DE LA THYROÏDE. DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS TRAITEMENT 
ANTICOAGULANT. CONTIENT DE LA CAFÉINE (18 MG / 4 GÉLULES), DÉCONSEILLÉ
AUX ENFANTS, AUX ADOLESCENTS ET AUX FEMMES ENCEINTES OU 
ALLAITANTES ET AUX PERSONNES SENSIBLES À LA CAFÉINE.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité pour

4 gélules %AR***

Extrait de cladode de nopal 600 mg -

Extrait de thalle d’ascophyllum 200 mg -

Extrait de graine de guarana 80 mg -

Curcumine 76 mg -

Zinc 10 mg 100 %

Chrome 40 μg 100 %

***Apports de référence

Absorbe les graisses   Grâce au nopal1

Absorbe les sucres   Grâce au nopal1

Diminue l’absorption des graisses   Grâce à l’ascophyllum2

Contribue au métabolisme des graisses   Grâce au guarana3

Empêche l’accumulation des graisses   Grâce au curcuma4

Les actions Prendre 4 gélules par jour, 2 gélules avant chaque repas principal, avec un 
grand verre d’eau. 
Pilulier de 120 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 45,1 g.

NE PEUT PAS S’ASSOCIER AVEC ANACA3 DETOX, ANACA3+ BRÛLEUR DE 
GRAISSES, ANACA3+ MINCEUR 12 EN 1, ANACA3+ VENTRE PLAT, ANACA3+ 
PERTE DE POIDS, ANACA3 RÉDUCTEUR D’APPETIT, ANACA3 BARRE REPAS 
BRÛLE-GRAISSES, ANACA3 VENTRE PLAT, ANACA3 STICK MINCEUR 12 EN 1,  
ANACA3 STICK BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 MINCEUR JOUR NUIT ET 
ANACA3 GUMMIES COUPE FAIM.

Conseils d’utilisation

Extrait de cladode de nopal (Opuntia ficus-indica) ; gélatine d’origine bovine ;  
maltodextrine ; extrait de thalle d’ascophyllum (Ascophyllum nodosum)
(crustacés ; poissons ; mollusques) ; curcumine ; extrait de graine de guarana 
(Paullinia cupana) avec caféine ajoutée ; antiagglomérant : sels de magnésium 
d’acides gras ; sulfate de zinc ; picolinate de chrome.
Nopal et curcuma (95% de curcumine): origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes, de curcumine et de minéraux.

Anaca3+ Capteur Graisses 
et Sucres 5 en 1*

matin

midi

2 gélules

2 gélules
30

jours 120
gélules

et

Dosages renforcés**
Élimine le dépôt de graisses2 - Absorbe les graisses1 - Absorbe les sucres1

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

Absorbe les graisses1 - Absorbe les sucres1 - Déstocke2

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

POUR LES FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES, IL EST CONSEILLÉ 
DE CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ. DÉCONSEILLÉ AUX 
PERSONNES SOUS TRAITEMENT ANTICOAGULANT.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité pour 

2 gélules %AR*

Extrait de cladode de nopal 300 mg -

Curcumine 57 mg -

Zinc 1,5 mg 15 %

Chrome 6,0 μg 15 %

* Apports de référence

Absorbe les graisses   Grâce au nopal1

Absorbe les sucres   Grâce au nopal1

Aide à empêcher l’accumulation des graisses   Grâce à curcuma2

Aide à réduire l’apport calorique   Grâce au nopal1

Aide à réduire l’appétit   Grâce au nopal1

Les actions Prendre 2 gélules par jour, 1 gélule avant chaque repas principal, avec un grand 
verre d’eau.
Pilulier de 60 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 20,6 g.

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Extrait de cladode de nopal (Opuntia ficus indica), maltodextrine, gélule : 
gélatine d’origine bovine, curcumine, antiagglomérants : sels de magnésium 
d’acides gras, sulfate de zinc, picolinate de chrome.
Nopal et curcuma (95% de curcumine) : origine Europe et hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes, de curcumine et de zinc.

Capteur Graisses et Sucres
matin
midi
soir

x
1 gélule
1 gélule

30
jours 60

gélules

1 LE NOPAL
Absorbe les graisses et les sucres. 

Il contribue au métabolisme des 
graisses, ce qui aide à contrôler le 

poids. Aide à contrôler les programmes 
d’amincissement en réduisant l’appétit et 

l’apport calorique.

2 LE CURCUMA
(95% de curcumine)

Aide à empêcher l’accumulation des 
graisses et facilite leur déstockage par 

le foie.

Cr
           24

3 LE ZINC
Contribue à un métabolisme glucidique 

normal, au métabolisme normal
des acides gras et au métabolisme 

normal des macronutriments.

4 LE CHROME
Contribue au maintien d’une glycémie 

normale et au métabolisme normal
des macronutriments.

Zn
           30

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr
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Réduit l’appétit1 - Satiété1 - Limite les excès1

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS TRAITEMENT ANTICOAGULANT, AUX 
ENFANTS ET AUX ADOLESCENTS. CONTIENT DE L’IODE (MAXIMUM 150ΜG PAR 
PORTION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES AYANT 
DES TROUBLES DE LA THYROÏDE. POUR LES FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES, 
IL EST CONSEILLÉ DE CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Limite la sensation de faim   Grâce à la caroube1

Contribue à réduire l’appétit   Grâce à la caroube1

Aide à accroître la sensation de satiété   Grâce à la caroube1 

et au fucus2

Limite les envies alimentaires impulsives   Grâce à la 

caroube1

Aide à mincir   Grâce à la caroube1 et au fucus2

Les actions Prendre 3 gélules par jour, 1 gélule 30 minutes avant chaque repas, à avaler 
avec un grand verre d’eau.
Pilulier de 90 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 30,2 g.
CE PRODUIT NE PEUT ÊTRE PRIS SIMULTANÉMENT AVEC ANACA3 DETOX, 
ANACA3 VENTRE PLAT, ANACA3+ PERTE DE POIDS, ANACA3+ VENTRE PLAT, 
ANACA3 BARRE REPAS BRÛLE GRAISSES, ANACA3+ CAPTEUR GRAISSES ET 
SUCRES 5 EN 1,   ANACA3 STICK MINCEUR 12 EN 1 ET ANACA3 STICK BRÛ-
LEUR DE GRAISSES. 

Conseils d’utilisation

Poudre de graine de caroube (Ceratonia siliqua), gélule : gélatine d’origine 
bovine, poudre de thalle de fucus (Fucus vesiculosus), maltodextrine, 
antiagglomérants : sels de magnésium d’acides gras, sulfate de zinc, picolinate 
de chrome.
Peut contenir du poisson, des crustacés et des mollusques.
Caroube: origine Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes et de minéraux.

Réducteur d’appétit1
matin
midi
soir

1 gélule
1 gélule
1 gélule

30
jours 90

gélules

Quantité pour
3 gélules %AR*

Poudre de graine de caroube 450 mg -

Poudre de thalle de fucus
   dont iode

201 mg
150 μg 

-
100 %

Zinc 1,5 mg 15 %

Chrome 6,0 μg 15 %

*Apports de référence

1 LA CAROUBE
Contribue à réduire l’appétit, à limiter la 

sensation de faim et les envies
alimentaires impulsives. Elle aide 

également à accroître la sensation de
satiété et à mincir.

2 LE FUCUS
Aide à accroître la sensation de satiété, 

aide à mincir et à gérer le poids.

3 LE ZINC
Contribue à un métabolisme glucidique 

normal, au métabolisme normal
des acides gras et des 

macronutriments.

4 LE CHROME
Contribue au maintien d’une glycémie 

normale et au métabolisme normal
des macronutriments.

Zn
           30

Cr
           24

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

Nouvelle galénique
Sans sucres - Arômes naturels de framboise et de fraise

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la 
portée des jeunes enfants. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

RÉSERVÉ À L’ADULTE. CONTIENT DE L’IODE (MAXIMUM 150 ΜG PAR PORTION 
JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUFFRANT 
DE TROUBLES DE LA THYROÏDE. POUR LES FEMMES ENCEINTES OU 
ALLAITANTES, IL EST CONSEILLÉ DE CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE 
SANTÉ. DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUS TRAITEMENT ANTICOAGULANT. 
UNE CONSOMMATION EXCESSIVE PEUT AVOIR DES EFFETS LAXATIFS.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

Quantité
pour 4 gummies

Quantité
pour 4 gummies

Extrait de thalle de fucus 87 mg / - 174 mg /

Zinc 2 mg / 20 %* 4 mg / 40 %*

Chrome 16 μg / 40 %* 32 μg / 80 %*

*Apports de référence

Aide à accroître la sensation de satiété   Grâce au fucus1

Reconnu pour son action minceur   Grâce au fucus1

Contribuent au métabolisme normal des macronutriments   
Grâce au zinc et au chrome2

Les actions
NOUVEAUTÉ

À chaque fringale, prendre 4 gummies. Ne pas dépasser la prise de 8 gummies par jour.
Pilulier de 60 gummies - Programme entre 7 et 15 jours - Poids net : 180 g.
NE PEUT S’ASSOCIER AVECANACA3 MINCEUR JOUR/NUIT, ANACA3 GUM-
MIES BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3+ PERTE DE POIDS, ANACA3+ MIN-
CEUR 12 EN 1, ANACA3+ VENTRE PLAT, ANACA3+ CAPTEUR GRAISSES ET 
SUCRES, ANACA3 STICK BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 STICK 12 EN 1, 
ANACA3 BARRE REPAS BRÛLE- GRAISSES, ANACA3 RÉDUCTEUR D’APPÉTIT, 
ANACA3 VENTRE PLAT ET ANACA3 DETOX.

Conseils d’utilisation

Édulcorant : sirop de maltitol ; gélifiant : pectine ; acidifiant : acide citrique ; extrait 
de thalle de fucus (Fucus vesiculosus) ; arôme naturel de fraise ; arôme naturel de 
framboise ; mix de minéraux : bisglycinate de zinc et chlorure de chrome ; huile 
de tournesol ; colorant : anthocyanes ; agent d’enrobage : cire de carnauba. Peut 
contenir des traces de blé.
Fucus : origine Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de fucus, zinc et chrome, avec édulcorant.

1 LE FUCUS
Aide à accroître la sensation de satiété et 

aide à mincir.

Cr
           24

2 LE ZINC ET LE CHROME
Contribuent au métabolisme normal 

des macronutriments.

Zn
           30

Gummies Coupe-Faim1
7 à 15
jours

À chaque
fringale 4
gummies
(max 8 gummies)

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

60 
gummies
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AMINCIR LA SILHOUETTE



48 49

Amincit de -3,8cm1 - Peau plus ferme de 57%1 
Réduit l’aspect cellulite de -37%1 - 92% d’ingrédients d’origine naturelle*

Usage externe seulement. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les 
yeux. Ne pas utiliser sur une peau lésée ou irritée. Produit réservé 
à l’adulte. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de 3 ans ou moins. 
Conserver hors de portée des enfants.

(1) Une étude clinique menée sur 20 femmes a démontré, avec l’appli-
cation du produit une fois par jour pendant 6 semaines, l’obtention des
résultats suivants :
- Réduit la circonférence de la cuisse en moyenne de -3, 8 cm en 6 se-
maines.
- Augmente statistiquement la fermeté de la peau en moyenne de +57 %.
- Réduit l’aspect de la cellulite en moyenne de -37 %.

(1) Actions cosmétiques qui ne comportent pas de perte de poids. Les 
résultats individuels peuvent varier.

*% d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme ISO16128.

Précautions d’emploi

Résultats

Le gel minceur est enrichi d’un complexe d’ingrédients 
actifs sélectionnés pour leurs propriétés minceur tels que :

La formule

Résultats Prouvés1

Mains propres et sèches, appliquer une fois par jour sur les zones 
concernées par massage circulaire jusqu’à pénétration complète, 
pendant 6 semaines.

Volume net : 150 ml.

Conseils d’utilisation

Aqua, Alcohol denat, Butylene glycol, Glycerin, Pentylene glycol, 
Polysorbate 80, Polysorbate 20, Alcohol, Panthenol, Phenoxyethanol, 
Sea salt, PEG-12 Dimethicone, Xanthan gum, Carnitine, Spirulina 
platensis extract, Caffeine, Soy isoflavones, CI 42090, CI 47005.

Liste des ingrédients

SPIRULINE

CARNITINE
CAFÉINE

ISOFLAVONES 
DE SOJA

RÉSULTATS PROUVÉS4

Le Gel Minceur
F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Amincissement1 - Élimination1 - Relaxation2

Il est recommandé d’avoir une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie 
sain. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. Tenir hors de la portée 
des jeunes enfants.

DÉCONSEILLÉ AUX FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

Pour 100 g
Pour 2

sachets 
(2x1,5 g)

Énergie 3 kJ / 1 kcal 0 kJ / 0 kcal
Matières grasses
   dont acides gras saturés

 0 g
 0 g 

 0 g
 0 g

Glucides
   dont sucres

 0 g
 0 g

 0 g
 0 g

Protéines 0 g 0 g

Sel 0 g 0 g

Aide à mincir   Grâce au sureau1

Facilite les fonctions d’élimination de l’organisme   Grâce au 

sureau1

Aide à rester mince   Grâce au sureau1

Favorise la relaxation   Grâce à la mélisse2

Les actions*

100 % naturel

Faites chauffer l’eau à ébullition. Dans une tasse, versez 200 ml d’eau sur le 
sachet. Laissez infuser pendant 5 minutes puis retirez le sachet.
Boite de 24 sachets - Programme de 12 jours - Poids net 35,3 g.

PEUT S’ASSOCIER AVEC TOUS LES PRODUITS DE LA GAMME ANACA3.

Conseils d’utilisation

Feuille de mélisse (Melissa officinalis) 35%, Fleur de tilleul (Tilia argentea) 32 
%, Fruit de sureau (Sambucus nigra) 15%, Arôme naturel de pêche, Feuille de 
verveine odorante (Lippia citriodora) 8%.
 
*Effet bénéfique obtenu dans le cadre d’une consommation journalière de 2 
sachets à infuser.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Préparation pour infusion à base de tilleul, mélisse, sureau et verveine odorante, aromatisée pêche.

Infusion Minceur Nuit1
12

jours

1 LE SUREAU
Facilite les fonctions d’élimination de 
l’organisme. Il est utilisé pour faciliter 
l’amincissement et aider à mincir en 

complément de mesures diététiques et 
est reconnu pour aider à rester mince.

2 LA MÉLISSE
Favorise la relaxation et aide à mainte-
nir une humeur normale et équilibrée. 

Elle contribue également à
maintenir un bon sommeil.

24
sachets

2 sachets
par jour

1 application 
par jour 150 

ml
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 Réduit le tour de taille : de -1,4 cm1 - Réduit le tour de hanche : de -1,5 cm1

Lavage en machine à 30°. 
Résistance des microcapsules : 30 lavages.

NE PAS UTILISER CHEZ LA FEMME ENCEINTE OU ALLAITANTE.

(1) Une étude clinique menée sur 20 femmes a démontré, avec le port du 
shorty pendant 10 et 20 nuits, l’obtention des résultats suivants :
- Réduit le tour de taille en moyenne de -1, 37 cm en 10 nuits et -1, 40 cm 
en 20 nuits.
- Réduit le tour de hanches en moyenne de -1, 55 cm en 10 nuits et -1, 50 
cm en 20 nuits.
(2) Diminution de l’aspect peau d’orange chez 95% des femmes en 20 nuits.
(3) 88%* des femmes ont la sensation d’une peau plus raffermie. * % de 
satisfaction, 20 femmes après 20 nuits.

Actions cosmétiques qui ne comportent pas de perte de poids. Les 
résultats individuels peuvent varier.

Précautions d’emploi

Résultats

Issu de la cosmétotextile, le Shorty Minceur Nuit contient une 
formule microencapsulée concentrée en ingrédients actifs, 
tels que l’extrait d’algue rouge, le garcinia, la forskoline et la 
cire de blé, qui se diffuse au contact de la peau.

Comment ça 
fonctionne ?

Résultats Prouvés1

Portez le shorty minceur nuit avec un string ou juste une protection 
intime pour optimiser le contact avec la peau.

Il est conseillé de porter le shorty 8h par nuit pendant 10 ou 20 nuits.

Conseils d’utilisation

Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Helianthus annuus 
(Sunflower) seed oil, Caprylic/Capric triglyceride, Xymenynic acid, 
Hydrogenated vegetable oil, Tocopheryl acetate, Paullinia cupana 
(Guarana) seed extract, Garcinia cambogia fruit extract, Hedera helix 
(Ivy) extract, Fucus vesiculocus extract, Equisetum arvense extract, 
Spiraea ulmaria flower extract, Polygonum fagopyrum (Buckwheat) 
seed extract, Gelidium cartilagineum extract, Coleus forskohlii root 
extract,Phytosterols, Neoruscogenin, Ruscogenin, Tocopherol acetate, 
Tocopherol.

Liste des ingrédients

Action minceur1
Shorty Minceur Nuit

10 ou 20
nuits

8h
par nuit

1. FIXATION 
DES CAPSULES

2. LIBÉRATION

3. DIFFUSION
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LES AUTRES PRODUITS 
DE LA GAMME
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Draine1 - Élimine2 - Brûle3 - Amincit3

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de 
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

CONTIENT DE LA CAFÉINE (MAXIMUM 2 MG / PRISE) DÉCONSEILLÉ AUX 
ENFANTS, ADOLESCENTS, FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES ET AUX 
PERSONNES SENSIBLES À LA CAFÉINE. LA PRISE EN DEHORS DES REPAS 
EST DÉCONSEILLÉE.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité
par dose

journalière
(25 ml)

%AR*

Fleur d’hibiscus 1500 mg -

Feuille de frêne 600 mg -

Noix de cola 100 mg -

Poudre de feuille de thé vert 40 mg -

Chrome 6,0 μg 15 %

Zinc 1,5 mg 15 %

* Apports de référence

Est utilisé pour le drainage de l’organisme   Grâce à l’hibiscus1

Facilite les fonctions d’élimination de l’organisme   Grâce au 

frêne2

Aide à brûler les graisses   Grâce au cola3

Aide à favoriser l’amincissement   Grâce au cola3

Aide à favoriser la sensation de jambes légères   Grâce à 

l’hibiscus1

Aide à renforcer l’organisme   Grâce à l’hibiscus1

Les actions Prendre 2 cuillères à soupe par jour (25ml), à diluer dans un verre d’eau fraîche
de préférence (200ml), au cours du petit-déjeuner ou du déjeuner (éviter le soir). 
Agitez avant emploi. À conserver au frais après ouverture.
Bouteille de 250 ml = 10 doses de 25 ml - Programme de 10 jours.

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES, ANACA3 
SHOT PERTE DE POIDS ET ANACA3 SHOT BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Eau, jus de pomme concentré, fleur d’hibiscus (Hibiscus sabdariffa), feuille de 
frêne (Fraxinus excelsior), noix de cola (Cola nitida), conservateurs : sorbate 
de potassium et benzaote de sodium, feuille de thé vert (Camellia sinensis), 
gluconate de zinc, acidifiant : acide citrique, chlorure de chrome.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes et de minéraux.

Le Draineur 4 en 1
10

jours

1 L’HIBISCUS
Utilisé pour le drainage de l’organisme et 

pour faciliter et stimuler les
fonctions d’éliminations de l’organisme. Il 

va également aider à favoriser la
sensation de jambes légères et contribue 

à renforcer l’organisme.

2 LE FRÊNE
Reconnu pour faciliter les fonctions 
d’élimination de l’organisme et pour

favoriser l’élimination rénale de l’eau.

3 LE COLA
Aide à favoriser l’amincissement et à 

brûler les graisses, et favorise les
programmes d’amincissement.

4 LE THÉ VERT
Contribue à l’oxydation des graisses.

matin

midi

25 ml

25 ml
ou

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

Détoxification1 - Élimination2 - Amincissement3

Ce produit doit être utilisé dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas 
être utilisé comme substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir 
hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES SOUFFRANT D’ALLERGIE AUX DÉRIVÉS 
SALICYLÉS ET AUX PERSONNES SOUS TRAITEMENT ANTICOAGULANT, 
INTERDIT AU MOINS DE 12 ANS. CONTIENT DE L’IODE (MAXIMUM 150 μG PAR
PORTION JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE), DÉCONSEILLÉ AUX PERSONNES 
SOUFFRANT DE TROUBLES DE LA THYROÏDE.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité pour 

2 gélules 

Poudre de feuille de bouleau 300 mg

Poudre de chlorelle 200 mg

Poudre de fruit de fenouil 30 mg

Poudre de racine de chicorée 20 mg

Favorise la détoxification de l’organisme   Grâce à la chlorelle1

Favorise l’élimination urinaire   Grâce au fenouil2

Favorise l’amincissement   Grâce à la chicorée3

Les actions Prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau.
Pilulier de 60 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 22,6 g.

NE PEUT PAS S’ASSOCIER AVEC : ANACA3+ PERTE DE POIDS, ANACA3 
REDUCTEUR D’APPETIT, ANACA3 VENTRE PLAT, ANACA3+ CAPTEUR DE 
GRAISSES ET SUCRES 5 EN, ANAC3+ MINCEUR 12 EN 1, ANACA3+ VENTRE 
PLAT ET ANACA3 BARRE REPAS BRÛLE-GRAISSES, ANACA3 STICK MINCEUR 
12 EN 1 ET ANACA3 STICK BRÛLEUR DE GRAISSES. 

Conseils d’utilisation

Poudre de feuille de bouleau (Betula pendula), poudre de chlorelle (Chlorella 
vulgaris), gélatine d’origine bovine, maltodextrine, poudre de fruit de fenouil 
(Foeniculum vulgare), poudre de racine de chicorée (Cichorium intybus), 
antiagglomérants : sels de magnésium d’acides gras, dioxyde de silicium [nano].
Chlorelle et fenouil : origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de bouleau, chlorelle, fenouil et chicorée.

Détox1, 2
matin
midi
soir

2 gélules
x
x

30
jours 60

gélules

1 LA CHLORELLE
Agit sur le fonctionnement du foie  

et des reins. 

2 LE FENOUIL
Favorise les systèmes de détoxification 

et les fonctions d’élimination rénale. 
Contribue au débit urinaire, favorise la 

fonction excrétoire des reins et
l’élimination urinaire.

3 LA CHICORÉE
Favorise l’amincissement en complé-

ment à un régime et participe aux
programmes d’amincissement.

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

250
ml
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Élimination urinaire3 - Élimination rénale3 - Débit urinaire4

Ce produit doit être utilisé dans le cadre d’un mode de vie sain et ne doit pas 
être utilisé comme substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré. Ne pas 
dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des jeunes 
enfants. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

INTERDIT AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. POUR LES FEMMES ENCEINTES 
OU ALLAITANTES, IL EST CONSEILLÉ DE CONSULTER UN PROFESSIONNEL 
DE SANTÉ. DÉCONSEILLÉ AUX ADOLESCENTS SOUFFRANT D’ALLERGIE 
AUX DÉRIVÉS SALICYLÉS ET AUX PERSONNES SOUS TRAITEMENT 
ANTICOAGULANT.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle
Quantité pour 

2 gélules %AR*

Poudre de queue de cerise 140 mg -

Poudre de racine de pissenlit 100 mg -

Poudre de fruit de fenouil 100 mg -

Poudre de racine de chicorée 100 mg -

Poudre de parties aériennes
de reine des prés 80 mg -

Vitamine B6 0,21mg 15 %

* Apports de référence

Favorise l’élimination urinaire   Grâce au fenouil3

Contribue au débit urinaire   Grâce à la chicorée4

Facilite les fonctions d’élimination de l’organisme   Grâce au 

cerisier1

Favorise les fonctions d’élimination rénale   Grâce à la chicorée4

Les actions Prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau.
Pilulier de 60 gélules - Programme de 30 jours - Poids net : 22,9 g.

PEUT S’ASSOCIER AVEC TOUS LES PRODUITS DE LA GAMME ANACA3.

Conseils d’utilisation

Gélatine d’origine bovine, poudre de queue de cerise (Prunus cerasus), 
maltodextrine, poudre de racine de pissenlit (Taraxacum officinale), poudre de 
fruit de fenouil (Foeniculum vulgare), poudre de racine de chicorée (Cichorium 
intybus), poudre de partie aérienne de reine des prés (Filipendula ulmaria), 
antiagglomérants : sels de magnésium d’acides gras, chlorhydrate de pyridoxine 
(Vitamine B6).

Cerise et pissenlit : origine Europe et Hors Europe.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes et de vitamine B6.

Rétention d’eau
matin
midi
soir

x
2 gélules

x
30

jours 60
gélules

1 LA QUEUE DE CERISE
Traditionnellement utilisée pour faciliter 

les fonctions d’élimination de l’organisme. 
Elle est également utilisée pour aider à 
maintenir la bonne santé du système 

urinaire.

2 LE PISSENLIT
Favorise le fonctionnement hépatique, 

contribue au bon fonctionnement
du canal biliaire. Il aide également au 

maintien de la fonction des voies
urinaires, et au maintien de flux d’urine 

normal.

3 LE FENOUIL
Contribue au débit urinaire, favorise la 
fonction excrétoire des reins, favorise

les systèmes de détoxification. Il 
favorise également l’élimination 

urinaire et les fonctions d’élimination 
rénales.

4 LA CHICORÉE
Favorise l’amincissement en complé-

ment à un régime ; soutient les
systèmes de détoxification. Elle contri-

bue également au débit urinaire ;
favorise l’élimination urinaire et les 

fonctions d’élimination rénale.

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas - www.mangerbouger.fr

Contre la peau d’orange1 - Réduit la cellulite1

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de  
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié 
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

POUR LES FEMMES ENCEINTES OU ALLAITANTES, IL EST CONSEILLÉ 
DE CONSULTER UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ. DÉCONSEILLÉ AUX 
PERSONNES SOUS TRAITEMENT ANTICOAGULANT.

Précautions d’emploi

Information nutritionnelle

Aide à réduire la cellulite   Grâce au marc de raisin1

Utile contre la peau d’orange   Grâce au marc de raisin1

Draine   Grâce au marc de raisin1

Contribue au maintien cutané   Grâce à la vitamine C3 et 

au zinc4

Empêche l’accumulation des graisses   Grâce au curcuma2

Affine la silhouette    Grâce au marc de raisin1

Les actions Prendre 6 gélules par jour, 2 gélules à chaque repas avec un verre d’eau.
Pilulier de 90 gélules - Programme de 15 jours - Poids net : 46,8 g.

NE PEUT S’ASSOCIER AVEC ANACA3+ BRÛLEUR DE GRAISSES.

Conseils d’utilisation

Poudre de marc de raisin (Vitis vinifera), gélule : gélatine d’origine bovine, 
maltodextrine, antiagglomérants : sels de magnésium d’acides gras, curcumine, 
acide L-ascorbique (Vitamine C), sulfate de zinc, sulfate de cuivre, picolinate de
chrome.
Peut contenir des sulfites.

Liste des ingrédients

Les ingrédients actifs
Complément alimentaire à base de plantes, curcumine, vitamine C et minéraux.

Cellulite
matin
midi
soir

2 gélules
2 gélules
2 gélules

15
jours 90

gélules

Quantité pour
6 gélules %AR*

Poudre de marc de raisin 2010 mg -

Curcumine 57 mg -

Vitamine C 12 mg 15 %

Zinc 1,5 mg 15 %

Cuivre 0,15 mg 15 %

Chrome 6,0 μg 15 %

*Apports de référence

1 LE MARC DE RAISIN
Draineur, il aide à réduire la cellulite, il est à 

utiliser contre la peau d’orange, il
favorise l’amincissement et il aide la 

silhouette à s’affiner davantage.

2 LE CURCUMA
(95% de curcumine)

Aide à empêcher l’accumulation des 
graisses et facilite leur déstockage par 

le foie.

3 LA VITAMINE C
Contribue à la formation normale de 
collagène pour assurer la fonction

normale de la peau. Elle contribue à la 
formation normale de collagène

pour assurer le fonctionnement normal 
des vaisseaux sanguins.

4 LE ZINC
Contribue à un métabolisme normal :  

glucidique, des acides gras et des 
macronutriments et contribue au  

maintien d’une peau normale.

C
vitamine

Zn
           30

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr
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Parrainage Tête de gondole

* Valable pour tout parrainage d’une pharmacie non cliente de Nutravalia.
(1) Offre valable dans le cadre où la pharmacie filleule achète 36 unités de Anaca3 minimum.
(2) Les 12 unités seront envoyées dans la prochaine commande du parrain.

45 % de remise à partir de 
36 unités achetées

+ 6 UNITÉS OFFERTES

Pour votre filleul

Pour vous, parrain

12 unités OFFERTES

Vous souhaitez mettre en avant la gamme via une tête de gondole ? 
Suivez nos recommandations pour optimiser les sorties !

VOTRE TG REMUNERÉE
=

JUSQU’A 350€ PAR TG

PARRAINEZ UNE PHARMACIE1 
= 

12 UNITÉS OFFERTES2

Nos recommandations :
Mettre un maximum d’unités en rayon
Mettre un maximum de PLV (Offertes par Nutravalia)

En cas de tête de gondole rémunérée : 
Toutes les unités achetées doivent être mises en rayon
Durée de la mise en avant : 1 mois
Envoyer une photo avec la facture

Nombre 
d’unités

Rémunération 
totale

Rémunération 
par unité

102 70 € 0,68 €
204 150 € 0,73 €
300 250 € 0,83 €
400 350 € -

PLV OFFERTES
Demandez à votre commercial

- Capte l’attention du client
- Stoppe le client sur le produit
- Multiplie les chances de 
vente

STOP-RAYON

- Délimite l’espace de la 
marque
- Offre une grande visibilité
- Guide le client vers le rayon

STICKER DE SOL

- Délimite l’espace de la 
marque
- Offre une grande visibilité
- Guide le client vers le rayon

RÉGLETTE DE 
LINÉAIRE

- Capte l’attention du client
- Multiplie les chances de 
vente
- Visibilité des produits

PRÉSENTOIR DE 
SOL
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• Minimum 10 références de la gamme Anaca3  doivent être 
dans le même rayon 

• Minimum 6 unités par référence doivent être présentes 
• La répartition recommandée sur le plan est faite en fonc-

tion du sell out**
• Un rayon conforme optimisera les sorties 

*Valable une fois par point de vente et par an, hors tête de gondole. Unités Gratuites à choisir  
sur l’ensemble de la gamme Anaca3 (hors références non soumises aux UG). **Ventes à  
destination des clients finaux.

- Présente les gammes
- Incite à l’achat
- Anime le point de vente

VIDÉO DE
PRÉSENTATION

- Déclenche l’achat impulsif
- Offre une visibilité des 
produits à la caisse
- Présente la marque

PRÉSENTOIR DE 
COMPTOIR

- Offre une visibilité pour les   
  passants
- Donne envie d’en savoir plus
- Incite à entrer dans l’espace   
  de vente

VITROPHANIE A2

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
Envoyez une photo de votre rayon en 
respectant les modalités ci-dessous 

= RECEVEZ 6 UG AU CHOIX !*

Plan merchandising PLV
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NOMS PRODUITS GALÉNIQUE CONTENANCE DURÉE GENCODE CODE ACL PRIX HT TAUX TVA PRIX DE VENTE 
CONSEILLÉ

Perdre du poids
Anaca3+ Minceur 12 en 1 Gélules 120 gélules 30 jours 3760007336300 6259898 43,59 € 5,5 % 45,99 €
Anaca3 Stick Minceur 12 en 1 Sticks 14 sticks 14  jours 3760007337147 6303370 29,37 € 5,5 % 30,99 €
Anaca3 Infusion Minceur 12 en1 Infusions 24 sachets 8 jours 3760007337192 6303713 13,26 € 5,5 % 13,99 €
Anaca3 Minceur Jour/Nuit Gélules 60 gélules 30 jours 3760007336973 6330180 43,59 € 5,5 % 45,99 €
Anaca3+ Perte de Poids Gélules 120 gélules 30 jours 3760007335389 6128472 43,59 € 5,5 % 45,99 €
Anaca3 Perte de Poids Gélules 90 gélules 30 jours 3760007330018 6027858 28,43 € 5,5 % 29,99 €
Anaca3 Gummies Perte de 
Poids Gummies 60 gummies 30 jours 3760007337406 6330177 28,43 € 5,5% 29,99 €

Anaca3 Shot Perte de Poids Liquide 14 shots 14 jours 3760007335402 6128471 29,37 € 5,5 % 30,99 €
Anaca3 Stick Perte de Poids Sticks 14 sticks 14 jours 3760007336959 6303372 29,37 € 5,5 % 30,99 €
Anca3 Infusion Perte de Poids Infusions 24 sachets 8 jours 3760007337185 6303710 13,26 € 5,5 % 13,99 €

Brûler les graisses
Anaca3+ Brûleur de Graisses Gélules 120 gélules 30 jours 3760007335396 6128470 38,85 € 5,5 % 40,99 €
Anaca3 Brûleur de Graisses Gélules 60 gélules 30 jours 3760007330384 6044657 23,69 € 5,5 % 24,99 €
Anaca3 Gummies Brûleur de 
Graisses Gummies 60 gummies 30 jours 3760007337413 6330178 23,69 € 5,5 % 29,99 €

Anaca3 Shot Brûleur de 
Graisses Liquide 14 shots 14 jours 3760007335495 6216483 29,37 € 5,5 % 30,99 €

Anaca3 Stick Brûleur de 
Graisses Sticks 14 sticks 14 jours 3760007336966 6303371 29,37 € 5,5 % 30,99 €

Anaca3 Infusion Brûle-
Graisses Infusions 24 sachets 8 jours 3760007330353 6079034 13,26 € 5,5 % 13,99 €

Informations produits

NOMS PRODUITS GALÉNIQUE CONTENANCE DURÉE GENCODE CODE ACL PRIX HT TAUX TVA PRIX DE VENTE 
CONSEILLÉ

Ventre plat
Anaca3+ Ventre Plat Gélules 120 gélules 30 jours 3760007336324 6259896 38,85 € 5,5 % 40,99 €
Anaca3 Ventre Plat Gélules 60 gélules 30 jours 3760007330209 6027855 23,69 € 5,5 % 24,99 €
Anaca3 Shot Ventre Plat Liquide 14 shots 14 jours 3760007336317 6259895 29,37 € 5,5 % 30,99 €
Anaca3 Crème Minceur 
Spécial Ventre Crème 150 ml - 3760007335549 6222039 25,83 € 20 % 30,99 €

Anaca3 Infusion Ventre Plat Infusions 24 sachets 8 jours 3760007330339 6079036 13,26 € 5,5 % 13,99 €

Anaca3 Shorty Ventre Plat Cosmétotextile 1 shorty 28 jours S/M : 3760007330421
L/XL : 3760007330445

S/M : 6085540
L/XL : 6085541 34,16 € 20 % 40,99 €

Capter les graisses et réduire l’appétit
Anaca3+ Capteur Graisses et 
Sucres 5 en 1 Gélules 120 gélules 30 jours 3760007335488 6216484 38,85 € 5, 5 % 40,99 €

Anaca3 Capteur Graisses et 
Sucres Gélules 60 gélules 30 jours 3760007330193 6027139 23,69 € 5, 5 % 24,99 €

Anaca3 Gummies Coupe-Faim Gummies 60 Gummies 7 à 15 jours 3760007337420 6330179 28,43 € 5, 5 % 29,99 €
Anaca3 Réducteur d’Appétit Gélules 90 gélules 30 jours 3760007330216 6027136 23,69 € 5, 5 % 24,99 €

Amincir la silhouette
Anaca3 Le Gel Minceur Gel 150 ml - 3760007330414 6079038 25,83 € 20 % 30,99 €
Anaca3 Infusion Minceur Nuit Infusions 24 sachets 12 jours 3760007330360 6079033 13,26 € 5, 5 % 13,99 €

Anaca3 Shorty Minceur Nuit Cosmétotextile 1 shorty 20 nuits S/M : 3760007330438
L/XL : 3760007330452

S/M : 6085538
L/XL : 6085539 34,16 € 20 % 40,99 €

Les autres produits de la gamme
Anaca3 Le Draineur 4 en 1 Liquide 250 ml 10 jours 3760007330223 6027859 19,90 € 5, 5 % 20,99 €
Anaca3 Detox Gélules 60 gélules 30 jours 3760007330391 6044656 23,69 € 5, 5 % 24,99 €
Anaca3 Rétention d’Eau Gélules 60 gélules 30 jours 3760007330407 6044658 23,69 € 5, 5 % 24,99 €
Anaca3 Cellulite Gélules 90 gélules 15 jours 3760007336584 6277567 23,69 € 5, 5 % 24,99 €
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04 93 99 99 33  commandes@nutravalia.com 04 93 75 03 90

Vous souhaitez commander ? Contactez-nous

Anaca3 est une marque de cosmétiques, infusions, compléments alimentaires et dérivés.
SAS Nutravalia - 45 Allée des Ormes, Espace Park, Bâtiment B, 06250 Mougins - France
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