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LE PROGRAMME SUNFIT®

Le Programme SunFit® est basé sur la Philosophie de la 

RégénérationTM qui est essentielle à l'équilibre. Chacun 

des cinq éléments est vital pour assurer l'intégrité 

d'une ligne parfaite. Si l'on néglige ou que l'on donne 

trop d'importance à l'un d'entre eux, cela causera un 

déséquilibre et vous serez enclin à une santé et à une 

performance sous-optimales.

CONSOMMATION ALIMENTAIRE
Les choix que nous faisons en consommant des aliments 
sont en corrélation directe avec la réussite ou l'échec des 
objectifs minceur que l'on se fixe. Autrement dit, nous 
devons faire compter chacune de nos calories. Les com-
pléments de Sunrider comme SunTrim® Plus vous aident 
à avoir un meilleur contrôle de votre appétit de façon à 
pouvoir maintenir une alimentation équilibrée.

RÉSISTANCE ET ÉTIREMENTS
Les bienfaits de l'entraînement musculaire incluent une 
baisse de la masse graisseuse, une augmentation de la 
masse maigre, un taux métabolique au repos plus élevé, 
une meilleure endurance et une densité osseuse amé-
liorée. Les bienfaits des étirements incluent une plus 
grande souplesse, une amplitude des mouvements 
accrue, ainsi qu'une meilleure performance et posture.

ENTRAÎNEMENT CARDIOVASCULAIRE 
Un solide système cardiovasculaire favorise l'endurance 
ainsi qu'un flux sanguin élevé, augmentant l'apport d'oxy-
gène et des nutriments à toutes les cellules du corps. 
Les exercices doivent être pratiqués à un minimum de  
4 fois par semaine pendant 30 à 60 minutes pour favoriser 

une santé cardiovasculaire optimale.

APPORT COMPLÉMENTAIRE
Le corps a besoin de nutriments essentiels pour l'aider 
à bâtir des muscles et à éliminer la graisse. Les produits 
Sunrider® apportent des nutriments et des antioxydants 
issus d'aliments complets hautement concentrés ayant 
une biodisponibilité supérieure pour nourrir et purifier le 

corps, et favoriser un métabolisme sain. 

REPOS ET RÉCUPÉRATION
Le sommeil joue un rôle essentiel pour réduire le stress 
et créer de l'équilibre dans nos vies. Le sommeil est un 
moment de relaxation pour l'esprit et de récupération, 
de guérison et de rétablissement pour le corps. Visez à 
dormir au moins 7 à 8 heures par nuit.

LA DIFFÉRENCE SUNRIDER
Beaucoup de boissons fouettées ou de poudres amincissantes 

contiennent des ingrédients qui sont difficiles à digérer comme 

des agents de remplissage à base de silicone ainsi que des 

isolats de protéine. Il est possible que vous perdiez du poids 

initialement car vous consommez des produits chimiques, et 

non pas de vrais aliments. Cela va perturber votre métabolisme 

et aura pour conséquence de vous faire prendre encore plus 

de poids quand vous retrouverez une alimentation régulière.

Les autres pilules minceur soit 1) stimulent de trop votre sys-

tème avec de la caféine ou d'autres stimulants en vous rendant 

stressé et nerveux, ou soit 2) ralentissent de trop votre système 

en vous faisant perdre votre appétit, vous rendant léthargique 

et vous faisant manquer d'énergie. Ces compléments peuvent 

avoir des conséquences négatives sur votre santé et votre bien-

être, et peuvent même vous faire prendre du poids !

Sunrider fait appel à une approche équilibrée face à vos objec-

tifs minceur. Au lieu d'agents de remplissage et de produits 

chimiques, nous procurons plutôt au corps des aliments à 

base de plantes. Nos compléments à base d'herbes sont 

conçus à partir d'antioxydants concentrés qui vous aident à 

atteindre vos objectifs minceur sur du long terme. Guidés par 

nos propriétaires, qui sont experts en science des herbes, nous 

assurons nous-même la recherche, le développement et la 

fabrication de tous nos aliments, boissons à base d’herbes et 

compléments au sein de nos installations de pointe situées en 

Californie du Sud.

Agit en seulement
30 minutes !



SUNTRIM® PLUS
SunTrim® Plus est une formule à 

action rapide qui agit aussitôt ! En 

seulement 30-45 minutes après la 

prise de trois capsules, ce complé-

ment révolutionnaire contribue à 

procurer une sensation de satiété 

afin de vous éviter de manger de 

trop. En continuant d'en prendre 

régulièrement, SunTrim® Plus peut 

vous aider à atteindre et à mainte-

nir un poids sain en favorisant de 

bonnes habitudes alimentaires.

Fondateur de Sunrider et expert en matière d'herbes, 

le Dr Tei-Fu Chen a conçu SunTrim® Plus pour être une  

solution à la fois sûre, efficace et naturelle pour perdre du 

poids. Contrairement à d'autres pilules amaigrissantes, 

il ne prive pas votre corps, ne fait pas perdre l'appétit et 

ne rend pas léthargique, irritable ou tendu. Au lieu de 

cela, vous aurez toujours de l'appétit et apprécierez la 

nourriture, mais vous aurez naturellement moins envie 

de manger, de sorte que vous éviterez les excès alimen-

taires. C'est le complément à base d'herbes qui vous 

aidera à atteindre les résultats souhaités ! 

CONSEILS D'UTILISATION
Prendre trois capsules, 30-45 minutes avant les repas, 

avec 300 ml de Fortune Delight® ou d’eau.

BIENFAITS
•	 L'appétit reste normal, mais vous mangez moins, 

résultant en une perte de poids à long terme
•	Favorise les bonnes habitudes alimentaires
•	Formule concentrée à base d’herbes
•	Sans agents de remplissage, stimulants ni dépresseurs
•	 L'expertise des propriétaires pour des formulations 

sûres et efficaces
•	 Recherche, développement et fabrication à  

Los Angeles, en Californie

LES MEILLEURS INGRÉDIENTS
Nous faisons appel aux meilleures herbes du monde, et 

nous les nettoyons ensuite avec soin à la main et au moyen 

de machines. Nous n'ajoutons jamais d'hormones, de 

laxatifs, de stimulants, d'agents de remplissage ou autres 

ingrédients nocifs à nos produits.

SunTrim® Plus fait appel à un mélange synergique hau-

tement concentré d'ingrédients spécialement formulés 

pour procurer une quantité de bienfaits, comme la perte 

de poids, la protection contre les radicaux libres ainsi que 

des vertus anti-âge.

•	 Réduit naturellement la capacité de l'estomac  

sans perdre l'appétit, mais en mangeant moins.

•	 Contient des antioxydants puissants dont des 

polyphénols, des catéchines et des épicatéchines. 

•	 Peut provoquer une sensation de satiété tout en 

réduisant les fringales.

•	 Peut contribuer à maintenir à la fois le métabolisme 

lipidique et glucidique dans le cadre de niveaux 

normaux.

•	 Optimise le métabolisme sans les effets secondaires 

négatifs associés à beaucoup d’autres produits minceur.

Renouée Thé vert Garcinia mangoustan

Fève de cacao Grain de café vert

TÉMOIGNAGES
« J’ai essayé beaucoup d’autres régimes sans suc-
cès. Mais avec SunTrim® Plus, j’ai perdu 2 kg au 
bout de cinq jours. Et contrairement à d’autres ré-
gimes, je me sens en pleine forme. » 

- Vincent et Jenny Breed,  
Pays-Bas  

« La première fois que vous prendrez SunTrim® 
Plus, vous allez déjà vous sentir à moitié rassasié, 
et vous serez prêt à réduire la taille de vos portions. 
Les résultats sont étonnants ; j’ai perdu 3 kg en une 
semaine ! »

- Arno et Marjo Duijvesteijn,  
Pays-Bas 

« Après avoir pris SunTrim® Plus pendant un 
jour seulement, la quantité de nourriture que j’ai 
consommée était déjà réduite. J’avais davantage 
d’énergie avec de plus petits repas, ce qui est une 
toute nouvelle sensation pour moi. Après seule-
ment une semaine, j’ai perdu du poids autour de la 
taille, du ventre et des hanches. » 

- Renate Otth-Ammann,  
Suisse

« J’ai pris un flacon de SunTrim® Plus et j’ai perdu 
1 kg. J’étais étonnée de me sentir rassasiée en 
l’espace de 30 minutes. Je mangeais alors moins, 
mais tout en me sentant repue. »

- Marga et Nico Vlaar,  
Pays-Bas

« Je suis vraiment ravi des effets de SunTrim® Plus. 
Quelle sensation formidable que de s’assoir à table 
et de prendre un repas jusqu’à entière satisfaction. 
J’avais encore de la nourriture dans mon assiette 
sans aucune sensation de faim. » 

- Cornelius Wucher,  
Suisse 


