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Zuccarin™

Nouvelle
formule !

Contrôle les taux de
sucre dans le sang !

Sucre

Le gras et les sucres (biscuits, chocolats, pâtisseries…) apportés en trop grande
quantité participent à la prise de poids car le foie les transforme en triglycérides pour
les stocker dans les cellules adipeuses (au niveau du ventre et des cuisses). Les
cellules adipeuses vont donc augmenter de volume en se chargeant de triglycérides
et, petit à petit, atteindre leur taille maximum. Or, si les apports en sucres se poursuivent, elles seront alors obligées de se multiplier pour augmenter leur capacité de
stockage, ce qui se traduit par une prise de poids et l’apparition de bourrelets.
Aujourd’hui, la surconsommation des plats préparés, contenant trop souvent des quantités élevées de sucres simples et, d’une manière générale un régime alimentaire trop riche
en sucres rapides, peuvent donc conduire au surpoids, voire à l’obésité, et au diabète de
type 2 (diabète gras).
Agir sur le métabolisme des sucres en contrôlant les taux de glucose dans le sang
est une approche scientifiquement reconnue pour perdre du poids.
Les résultats obtenus par les utilisatrices et les utilisateurs de Zuccarin, et maintenant
Zuccarin Extra Fort, expliquent leur succès grandissant dans de nombreux pays !
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QU’EST-CE QUE Zuccarin ?
• Comprimés 100% naturels, composés d’un extrait standardisé de feuilles de Mûrier
Blanc (aussi appelé Mûrier Japonais). Elles sont utilisées dans la médecine asiatique
depuis des siècles et les japonais les boivent en thé depuis plus de 700 ans !
•
Les feuilles de Mûrier Blanc contiennent une substance naturelle appelée DNJ
(1-deoxynojirimycine), qui réduit la transformation des sucres en glucose, et ralentit
ainsi l’entrée des sucres dans le sang.

Zuccarin est le seul et le premier complément
alimentaire, à base de feuilles de mûrier blanc,
concentré à 2% de DNJ !
DANS QUELS CAS PRENDRE Zuccarin ?
minceur
• Programme

• Personnes ’accros au sucre’ ou ’sugar junkie’
• Repas d’affaires
• Contrôle des taux de sucre dans le sang ; diminution de l’absorption de sucre et d’amidon après les repas

COMMENT FONCTIONNE Zuccarin ?
1 • En contrôlant les taux de glucose dans le sang, Zuccarin amène l’organisme à utiliser
les graisses pour produire de l’énergie.
2 • En diminuant proportionnellement la sécrétion d’insuline, Zuccarin permet de déstocker les graisses de réserve.
3 • En diminuant les envies de sucré, de grignotage et l’absorption intestinale de glucides, Zuccarin, est un moyen simple et naturel pour retrouver la ligne et pour maintenir un taux normal de glucose dans le sang.
Zuccarin contient un extrait concentré de feuille de Mûrier Blanc (Mûrier Japonais) titré
en DNJ (1-deoxynojirimycine), un principe bioactif qui inhibe naturellement l’action d’en-

zymes intestinales appelées Glucosidases, ce qui contribue à mieux réguler les taux
de sucre dans le sang.

COMMENT PRENDRE Zuccarin ?
•1
 comprimé avec un verre d’eau environ 1/4 d’heure avant chacun des 3 repas
pendant 10 jours.
• Pendant 2 à 3 mois minimum car les effets sont graduels.

APPORTS JOURNALIERS POUR 3 COMPRIMÉS
Extrait standardisé de feuilles de Mûrier Blanc (Morus alba L.) (titré à 2 % de DNJ
1 200 mg)

La gamme Zuccarin change !
Deux fois plus concentrée !
QU’EST-CE QUE Zuccarin Extra Fort ?
Zuccarin Extra Fort contient du Chrome et un extrait encore plus concentré de feuille
de mûrier blanc (2400 mg pour 3 comprimés).

COMMENT FONCTIONNE Zuccarin Extra Fort ?
Le mode d’action de Zuccarin Extra Fort est similaire à celui de Zuccarin.
Le principe bioactif de la feuille de Mûrier Blanc, appelé DNJ (1-deoxynojirimycine),
réduit la transformation des sucres en glucose, et ralentit ainsi l’entrée des sucres
dans le sang.
De plus, Zuccarin Extra Fort contient du Chrome, un oligoélément qui est régulièrement recommandé aux personnes ayant un taux de sucre un peu élevé car il contribue
naturellement au maintien du métabolisme des glucides.
Les recherches scientifiques ont montré que c’est le picolinate de Chrome, la forme de
Chrome apportée par Zuccarin Extra Fort, qui est la mieux assimilée par l’organisme
et donc la plus efficace !

COMMENT PRENDRE Zuccarin Extra Fort ?
Prendre 1 comprimé avec un verre d’eau 15 minutes avant chacun des 3 repas. Pour
un effet optimal, suivre le programme pendant 3 mois.
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APPORTS JOURNALIERS POUR 3 COMPRIMÉS
Extrait standardisé de feuilles de Mûrier Blanc (Morus alba L.) (titré à 2 % de DNJ
2400 mg) ; Chrome (sous forme de Picolinate) 24 µg*.
* 60% des VNR – Valeurs Nutritionnelles de Référence

Peut-on combiner Zuccarin et Zuccarin Extra Fort ?
Vous pouvez commencer votre programme par la prise de Zuccarin Extra
Fort sur 15 jours en phase d’attaque (à raison de 3 comprimés par jour).
Cette phase d’attaque cible les envies de sucré grâce à l’apport en Chrome.
Vous pouvez ensuite poursuivre avec Zuccarin en programme d’entretien à
raison de 3 comprimés par jour également.
Zuccarin et Zuccarin Extra Fort peuvent aussi être pris en continu si besoin.

CONCENTRATION DES INGRÉDIENTS
Preuve supplémentaire de la « qualité nordique » de Zuccarin et Zuccarin Extra Fort,
la concentration des ingrédients est véritablement très élevée. Et en toute logique,
plus la quantité d’un ingrédient végétal est importante, plus ses composés bioactifs
peuvent agir. New Nordic utilise pour la fabrication de tous ses produits des extraits
ayant une concentration optimale, gage de qualité et d’activité.

PURETÉ ABSOLUE
Zuccarin et Zuccarin Extra Fort ne contiennent pas de gélatine, de sucre, de sel, de
gluten, de levure, de soja, de sésame, de produits laitiers, de poisson, de crustacés,
de fruits à coque et d’arachide. Zuccarin et Zuccarin Extra Fort sont formulés sans
utilisation de conservateurs, d’arômes ou de colorants artificiels, pour une parfaite
digestion. Zuccarin et Zuccarin Extra Fort conviennent aux végétaliens et aux
végétariens et ne sont pas testés sur les animaux.

QUALITÉ PHARMACEUTIQUE
Zuccarin et Zuccarin Extra Fort sont fabriqués dans des usines danoises et suédoises, agréées BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication Pharmaceutique), sous des
conditions d’hygiène et de sécurité très strictes. Des contrôles réguliers tout au long
de la chaîne de fabrication vous assurent des produits d’une très haute qualité et
d’une totale traçabilité. De par la nature et le dosage de leurs composants, Zuccarin
et Zuccarin Extra Fort sont des compléments alimentaires inscrit au Vidal respectant
la législation française et européenne en vigueur.

PRÉSENTATION
Zuccarin se présente en boîtes de 60 comprimés, soit 20 jours d’utilisation, et en
boîtes de 120 comprimés, soit 40 jours d’utilisation.
Zuccarin Extra Fort se présente en boîtes de 45 comprimés, soit 15 jours d’utilisation, et en boîtes de 90 comprimés, soit 30 jours d’utilisation.

OÙ TROUVER Zuccarin ET Zuccarin Extra Fort ?
Zuccarin est disponible en pharmacie et dans les points de ventes spécialisés sous
les codes ACL 608 74 27 (boîte de 60 comprimés) et ACL 608 74 33 (boîte de 120
comprimés).
Zuccarin Extra Fort est disponible en pharmacie et dans les points de ventes spécialisés sous le code ACL 514 35 14 (boîte de 45 comprimés) et ACL 514 35 08 (boîte
de 90 comprimés).
Zuccarin et Zuccarin Extra Fort sont des compléments alimentaires qui ne remplacent pas une
alimentation saine et équilibrée. Ne pas utiliser chez l’enfant, ni la femme enceinte ou en période
d’allaitement. Si vous prenez des médicaments, demandez l’avis de votre médecin. Il est conseillé
aux personnes souffrant d’un diabète de type 2 de surveiller attentivement leur taux de sucre sanguin
pendant la durée du programme. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À tenir hors de
portée des enfants. Ne pas utiliser si le blister est percé.

Mise en garde : Les personnes prenant de l’insuline et/ou ayant un taux de
sucre sanguin faible ou ayant de fortes variations de taux de sucre sanguin ne
doivent pas prendre Zuccarin Extra Fort. Dans le cas contraire, l’avis préalable d’un médecin est impératif.

Feuilles de Mûrier Blanc (Morus alba L)

V I TA L C O C H O I S I T P O U R V O U S L E M E I L L E U R D E L A N AT U R E

