
Apple Cider™

MINCIR ET DRAINER

Le vinaigre de cidre de Pomme est utilisé de manière traditionnelle depuis longtemps, notamment 
pour améliorer la digestion mais aussi pour faciliter la perte de poids. Il fut d’ailleurs inscrit au Codex 
Medicamentarius (première pharmacopée française) dès le 18ème siècle. Il est obtenu par fermentation 
à partir de pommes fraîches pressées, auxquelles on ajoute une « mère de vinaigre », une colonie de 
bactéries qui transforme le sucre de la pomme en acide acétique, le constituant principal du vinaigre. 

Les études scientifi ques se multiplient pour confi rmer ses vertus grâce à l’acide acétique et au 
potassium qu’il contient. Malgré ses bienfaits, le vinaigre de cidre est désagréable à consommer 
en grande quantité sous forme liquide en raison de sa forte acidité, qui peut à terme abimer l’émail 
des dents. C’est pourquoi, les laboratoires de recherche végétale New Nordic ont développé Apple 
Cider : formule ultra-concentrée en poudre de vinaigre de cidre de Pomme, un moyen simple et 
effi  cace d’en consommer de grandes quantités et de profi ter de ses bienfaits sans désagréments

QU’EST-CE QU’Apple Cider ?

Apple Cider est un comprimé minceur qui contient du vinaigre de cidre de Pomme déshydraté 
hautement concentré (720 mg par comprimé), un moyen simple d’en consommer de grandes 
quantités et de profi ter de ses bienfaits. Le vinaigre de cidre de Pomme utilisé dans Apple 
Cider contient encore la « mère de vinaigre », ce qui est la garantie d’une qualité optimale. Il 
est associé à des extraits concentrés d’Artichaut et de Pissenlit dont l’action drainante agit de 
manière puissante sur la rétention d’eau et favorise la perte de poids.

DANS QUELS CAS PRENDRE Apple Cider ?
•  Profi ter des bienfaits du vinaigre de cidre de Pomme sans les inconvénients
• Éliminer la rétention d’eau
• Perdre du poids et affi ner sa silhouette
• Faciliter la digestion des graisses par le foie



Plus d’informations ? Les experts New Nordic vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

•  Boîte de 60 comprimés, 
code ACL 616 08 54

•  Pot de 60 gummies, 
code ACL 622 58 95

Apple Cider™

EXISTE AUSSI EN GUMMIES :

COMMENT FONCTIONNE Apple Cider ?
Le corps humain est composé de 50 à 60% d’eau, cependant il arrive que de l’eau s’accumule 
dans certaines parties du corps (jambes, hanches, fesses, ventre…). On parle alors de réten-
tion d’eau : le corps accumule plus d’eau qu’il n’en évacue car les capillaires laissent échapper 
du liquide qui va ensuite se nicher dans les tissus, provoquant une sensation de gonfl ement et 
de ballonnement. Les causes de la rétention d’eau sont multiples et peuvent varier d’une per-
sonne à l’autre (chaleur, immobilité prolongée, alimentation riche en sel…). Chez les femmes, 
les variations hormonales sont souvent responsables de rétention d’eau, notamment en pé-
riode de ménopause, et peut conduire à une prise de poids malgré une alimentation saine.

Apple Cider est une solution de santé naturelle complète pour la perte de poids, idéale en 
cas de rétention d’eau. Ses actifs favorisent la perte de poids (Pissenlit, Artichaut), éliminent 
la rétention d’eau (Pissenlit, Artichaut), facilitent la digestion des graisses (Artichaut, Cho-
line) tout en régulant les taux de lipides sanguins (Artichaut).

Chaque comprimé contient :
•  720 mg de poudre de vinaigre de cidre de Pomme pour profi ter simplement de tous ses 

bienfaits.
•  Un extrait concentré d’Artichaut qui favorise un bon fonctionnement du foie, notamment en 

stimulant la production de la bile (essentielle à la digestion des graisses). Plusieurs études 
scientifi ques ont montré que l’Artichaut contribue également à diminuer les lipides san-
guins, et notamment les triglycérides et le mauvais cholestérol, dont les taux sanguins ont 
tendance à être trop élevés en situation de surpoids. L’Artichaut est aussi idéal pour lutter 
contre la rétention d’eau.

•  Un extrait concentré de Pissenlit qui agit également sur le bon fonctionnement du système 
urinaire dont l’action drainante stimule l’élimination de l’eau excédentaire et des toxines. 

•  De la Choline, un nutriment essentiel à la bonne digestion des graisses.
Apple Cider est le nouvel allié minceur pour lutter contre la rétention d’eau et affi ner la silhouette !

COMMENT PRENDRE Apple Cider ?
•   Prendre 2 à 3 comprimés par jour au moment du petit-déjeuner avec un verre d’eau. Pour de 

meilleurs résultats, il est recommandé de suivre le programme pendant au moins un mois. 
•  Peut être pris en continu tout au long de l’année.
•  Pour compléter l’action minceur et drainante, en alliant perte de poids et plaisir, les compri-

més Apple Cider peuvent être associés avec les gummies Apple Cider.


