
Zuccarin™

& Zuccarin™ 

Extra Fort

CONTRÔLE LE TAUX DE 
SUCRE DANS LE SANG !

Le gras et les sucres simples (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 simples se poursuivent, elles seront 
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 de plats 
préparés, contenant trop souvent des quantités élevées de sucres simples et, d’une manière 
générale, un régime alimentaire trop riche en sucre, 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 le taux de glucose dans le sang est 
une approche scientifi quement 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 !

QU’EST-CE QUE ZUCCARIN ?
•  Comprimés 100% naturels, composés d’un extrait standardisé de feuilles de Mûrier 

Japonais (aussi appelé Mûrier Blanc). 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 Japonais 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 premier et le seul complément alimentaire à base de feuilles de 
Mûrier Japonais concentré à 2% de DNJ !



DANS QUELS CAS PRENDRE ZUCCARIN ?
• Programme minceur
• Personnes « accros au sucre » ou « sugar junkie »
• Repas d’affaires
•  Contrôle du taux de sucre dans le sang ; diminution de l’absorption de sucre et d’amidon 

après les repas

COMMENT FONCTIONNE ZUCCARIN ?
Zuccarin contient un extrait concentré de feuilles de Mûrier Japonais (Mûrier Blanc) titré en 
DNJ (1-deoxynojirimycine), un principe bioactif qui inhibe naturellement l’action d’enzymes 
intestinales appelées glucosidases (responsables de la transformation des sucres en glucose), 
ce qui contribue à mieux réguler le taux de sucre dans le sang : 
-  en contrôlant le taux de glucose dans le sang, Zuccarin amène l’organisme à utiliser les 

graisses pour produire de l’énergie ;
-  en diminuant proportionnellement la sécrétion d’insuline, Zuccarin permet de déstocker 

les graisses de réserve ;
-  en diminuant les envies de sucré, de grignotage et l’absorption intestinale des glucides, 

Zuccarin est un moyen simple et naturel pour retrouver la ligne et pour maintenir un taux 
normal de glucose dans le sang.

COMMENT PRENDRE ZUCCARIN ?
•  Phase d’attaque : Prendre 2 comprimés de Zuccarin avec un grand verre d’eau 15 minutes 

avant chacun des 3 repas pendant 15 jours. 
•  Pour un résultat optimal, Zuccarin peut être remplacé par Zuccarin Extra Fort, deux fois 

plus concentré en Mûrier japonais, pendant cette phase d’attaque. 
     Prendre alors 1 comprimé de Zuccarin Extra Fort avec un grand verre d’eau 15 minutes 

avant chacun des 3 repas pendant 15 jours.
     Par la suite, prendre 1 comprimé de Zuccarin avec un grand verre d’eau 15 minutes avant 

chacun des 3 repas. 
•  Pour un résultat optimal, suivre le programme pendant 3 mois. Peut être pris en continu 

tout au long de l’année.

COMMENT PRENDRE ZUCCARIN ?
•  Phase d’attaque : Prendre 2 comprimés de Zuccarin avec un grand verre d’eau 15 minutes 

avant chacun des 3 repas pendant 15 jours. 
•  Pour un résultat optimal, Zuccarin peut être remplacé par Zuccarin Extra Fort, deux fois 

plus concentré en Mûrier japonais, pendant cette phase d’attaque. 
    Prendre alors 1 comprimé de Zuccarin Extra Fort avec un grand verre d’eau 15 minutes 

avant chacun des 3 repas pendant 15 jours. Par la suite, prendre 1 comprimé de Zuccarin 
avec un grand verre d’eau 15 minutes avant chacun des 3 repas. 

•  Pour un résultat optimal, suivre le programme pendant 3 mois. Peut être pris en continu 
tout au long de l’année.



ZUCCCARIN EXTRA FORT

Une formule deux fois plus concentrée 

QU’EST-CE QUE ZUCCARIN EXTRA FORT ?
Zuccarin Extra Fort contient du Chrome et un extrait encore plus concentré de feuilles de 
Mûrier Japonais (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 Japonais, 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 scientifi ques 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 effi  cace !

COMMENT PRENDRE ZUCCARIN EXTRA FORT ?
•  Prendre 1 comprimé avec un verre d’eau 15 minutes avant chacun des 3 repas. 
•  Pour un eff et optimal, suivre le programme pendant 3 mois. 
• Peut être pris en continu tout au long de l’année si besoin.

« J’ai atteint mon poids de forme »

“ Malgré une vie active, j’ai accumulé au � l des ans quelques 
kilos en trop. Je me suis dit que j’allais tester Zuccarin, car le 
sucre avait toujours été une véritable addiction pour moi ! J’ai pu 
constater l’ef� cacité de Zuccarin dès les premières semaines. Je 
n’avais pas l’impression de faire un régime, mais inconsciemment 

je mangeais mieux.” 
Michèle

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 pre-
nez des médicaments demandez l’avis de votre médecin. À tenir hors de la portée 
des jeunes enfants. Il est conseillé aux personnes souff rant de diabète de type 2 de 
surveiller attentivementleur taux de sucre sanguin pendant la durée du programme.



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

Zuccarin : 
•  Boîte de 60 comprimés, code ACL 608 74 27
 •   Boîte de 120 comprimés,code ACL 6080 74 33
 Zuccarin Extra Forts : 
•  Boîte de 60 comprimés, code ACL 608 74 27
•   Boîte de 120 comprimés, code ACL 6080 74 33

Zuccarin™ & Zuccarin™ Extra Forts
EXISTE EN PLUSIEURS CONDITIONNEMENTS

MISE EN GARDE :  les personnes prenant de l’insuline et/ou ayant un taux de sucre sanguin 
faible et/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 médecinest impératif.




