
Piment Brûleur™

STIMULE LA THERMOGENÈSE

En stimulant la thermogenèse, Piment Brûleur vous permet de perdre du poids sans eff ort. On 
appelle thermogenèse la production de « chaleur » par l’organisme. Cette dernière, avec la 
dépense énergétique musculaire, constitue la dépense énergétique totale ou métabolisme1, 
qui se mesure en calories, par exemple : si vous brûlez 1500 calories en une journée, cela 
signifi e que vos muscles, vos organes, l’ensemble des cellules de votre corps ont besoin de 
1500 calories pour fonctionner. Une personne dont le métabolisme1 est ralenti dépense peu 
de calories. Ainsi, pour rester mince, elle doit soit manger peu, soit beaucoup se dépenser. 
Sinon, les calories alimentaires sont transformées en graisses pour être ensuite stockées 
dans les cellules adipeuses, surtout au niveau du ventre, des fesses et des cuisses. En 
revanche, une personne qui a un métabolisme élevé dépense beaucoup de calories et reste 
mince sans avoir besoin de beaucoup surveiller son alimentation. Quelle injustice ! Pour 
perdre du poids, l’objectif est bien sûr de diminuer l’apport calorique (aliments, boissons) 
mais aussi d’augmenter la dépense énergétique (travail musculaire et thermogenèse). Mais 
ce mécanisme devient un véritable problème quand on cherche à perdre du poids : moins 
l’organisme reçoit de calories, moins il en brûle ! Cela explique la stagnation de poids observée 
au cours de tout régime hypocalorique. De plus, dans le cadre d’un régime, la diminution de 
la thermogenèse va continuer plusieurs mois après la reprise d’une alimentation ‘normale’ 
(fi n de régime) : l’apport de calories augmente et la dépense est faible, c’est le fameux eff et 
‘yo-yo’.

Par conséquent, l’objectif physiologique pour perdre du poids de manière durable 
est bien d’augmenter la thermogenèse !
1Ensemble des dépenses énergétiques d’une personne
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QU’EST-CE QUE PIMENT BRÛLEUR ?
•  Comprimés 100% naturels très fortement concentrés en ingrédients végétaux (Piment, Thé 

vert, vitamines et minéraux)
•  Des études récentes ont démontré que des substances comme la capsaïcine (Piment) et 

l’épigallocatéchine gallate ou EGCG (Thé vert), permettent de brûler plus de graisses et 
d’augmenter les dépenses énergétiques

DANS QUELS CAS PRENDRE PIMENT BRÛLEUR ?
• Perte de poids
• Contrôle du poids
• Modérateur d’appétit
• Maintien de la glycémie

COMMENT FONCTIONNE PIMENT BRÛLEUR ? 
En stimulant la thermogenèse, Piment Brûleur vous permet de perdre du poids sans eff ort. 
L’activation de la thermogenèse est sous le contrôle du système nerveux sympathique et de 
son neurotransmetteur principal, la norépinéphrine. 

Les composants bioactifs de Piment Brûleur (Piment et Thé vert) ont tous fait la preuve de 
leur effi  cacité à stimuler le système nerveux sympathique et donc la thermogenèse. 

Piment Brûleur contribue donc à diminuer la graisse corporelle en augmentant l’oxydation 
des graisses, favorisant ainsi la perte de poids.

Le Piment est aussi reconnu pour provoquer une sensation de satiété. Le Chrome favorise 
le maintien de la glycémie à un taux normal. Enfi n, la Choline contribue à un métabolisme 
lipidique normal.
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COMMENT PRENDRE PIMENT BRÛLEUR ?
•  Prendre 1 comprimé 2 fois par jour, soit 2 comprimés par jour : 1 comprimé le midi et 1 

comprimé le soir au moment des repas au moins pendant 2 semaines, puis prolonger 
pendant 4 à 6 semaines pour un résultat optimal. 

• Ne pas avaler en dehors du repas ou l’estomac vide.
Piment Brûleur peut être pris en même temps que d’autres produits New Nordic : pour 
la perte de poids, la meilleure combinaison est avec YouDraine (surtout si vous souff rez de 
rétention d’eau), Zuccarin (si vous avez des envies de sucre que vous désirez contrôler) ou 
Skin Care Cellufi t Action (si vous avez de la cellulite et pour raff ermir votre peau).

Complexée par son ventre Ruth a décidé d’agir

« Quand j’ai eu mes enfants, mon métabolisme a changé. Je me 
suis mise à prendre de plus en plus de poids, alors que je n’avais 
rien changé à mon alimentation. Après quelques mois avec 
Piment Brûleur mon métabolisme a redémarré, il est revenu à la 
normale. Tout le monde me demande quel est mon secret, alors à 

chaque fois je leur recommande d’essayer Piment Brûleur. »

Ruth V. - 55 ans

PRECAUTION D’EMPLOI :
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne 
remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas 
utiliser chez l’enfant, ni la femme enceinte ou en prériode d’allaitement. Si vous prenez 
des médicaments demandez l’avis de votre médecin. Si vous souff rez de troubles 
avérés du foie et/ou prenez des médicaments, demandez l’avis de votre médecin. Les 
personnes ayant des troubles du foie peuvent avoir des réactions telles que des dou-
leurs abdominales, de l’urine foncée ou une jaunise (c’est à dire une coloration jaune 
de la peau). Si ces signes apparaissent, arrêtez l’utilisation de ce produit et consultez 
un professionnel de santé. À tenir hors de la portée des jeunes enfants.

endre 1 comprimé 2 fois par jour, soit 2 comprimés par jour : 1 comprimé le midi et 1 

NOS CONSEILS :
Vous n’avez pas besoin de suivre un régime alimentaire pré-
cis. Cependant, afi n d’optimiser votre perte de poids, nous 
vous recommandons de boire beaucoup d’eau, de man-
ger des portions raisonnables, à heure régulière, et d’éviter 
les aliments à fort indice glycémique tels que le sucre, les 

sodas et autres sucres transformés.



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 977 85 11

•  Boîte de 120 comprimés, 
code ACL 977 09 69
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EXISTE EN PLUSIEURS 
CONDITIONNEMENTS




