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VITATASTE®  
Le moyen entièrement naturel  
de bloquer l'absorption du sucre
VitaTaste® est optimal pour ceux qui veulent 
apprécier les aliments et boissons à base de sucre, 
mais qui ne veulent pas que tous ces glucides 
élargissent leur tour de taille. 

•  Contribue à inhiber l'absorption des sucres et des 
glucides simples*

• Aide à l'élimination des graisse et des toxines* 

•  Protège contre les dommages des radicaux libres*

• Nettoie le corps de l’intérieur*

Conseils d'utilisation : Il suffit de prendre 1 capsule 
de VitaTaste® avant les repas pour aider à inhiber 
l'absorption des sucres et des glucides simples par le 
corps.* Pour de meilleurs résultats dans le maintien 
d'un poids sain, utiliser VitaTaste® en conjonction avec 
une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier.

Comment VitaTaste® fonctionne-t-il ?
Riche en antioxydants, VitaTaste® est un supplément alimentaire entièrement 
naturel spécialement formulé pour aider à inhiber l'absorption du sucre et 
des glucides simples (également appelés sucres simples) par le corps.* Cela 
se produit en bloquant l'accès aux récepteurs intestinaux qui absorbent ou se 
fixent normalement aux sucres.* 

En bloquant ces récepteurs, VitaTaste® arrête l'absorption du sucre, qui peut 
alors être éliminé par le corps avant de pouvoir être stocké sous forme de 
graisse.* En bref, l'inhibition de l'absorption du sucre diminue la quantité 
de sucre stocké sous forme de graisse, ce qui favorise la masse maigre : un  
« délicieux » résultat que nous voudrions tous.

Ingrédients clés
Synergiquement formulé, VitaTaste® comprend des ingrédients entièrement 
naturels qui inhibent l'absorption du sucre, ainsi que de puissants antioxydants 
qui purifient le corps et favorisent la santé globale.*

Le gymnema est une plante connue pour ses propriétés  
« bloquant le sucre » qui réduisent l'absorption du sucre pendant 
la digestion.* Lorsque des acides gymnémiques se fixent dans les 
récepteurs intestinaux ils bloquent efficacement le glucose. 

Le fruit de larmes de Job est une riche source d'antioxydants qui 
protègent les cellules contre les effets néfastes des radicaux libres. 
Des études suggèrent que les fibres contenues dans le fruit de 
larmes de Job peut contribuer à diminuer la quantité de graisse et 
de cholestérol que le corps absorbe.*

La racine de lotus est une excellente source de fibres alimentaires, 
qui ralentit la digestion des glucides complexes.

Le fruit du lyciet (également connu sous le nom de baies de 
goji) est une excellente source d'antioxydants aux propriétés 
purificatrices du corps, tels que les polyphénols, les flavonoïdes, 
les caroténoïdes et les vitamines A, C et E, et de plus, il contient 
plus de 30 minéraux et oligo-éléments essentiels.

ATTENTION, SUR-
CHARGE DE SUCRE ! 
Des statistiques pas si bonnes 
sur la consommation

LES AMÉRICAINS CONSOMMENT ENVIRON 
20 CUILLÈRES À CAFÉ  

DE SUCRE PAR JOUR.

Les femmes ne 
devraient pas 

consommer plus  
de 6 cuillères 

à café de sucres 
ajoutés (100  

calories) par jour.

Les hommes ne 
devraient pas  

consommer plus  
de 9 cuillères  

à café de sucres 
ajoutés (150  

calories) par jour.

Référence 
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/
NutritionCenter/HealthyDietGoals/Frequently-Asked-
Questions-About-Sugar_UCM_306725_Article.jsp

•  Les adolescents et les hommes sont 
ceux qui consomment le plus de sucres 
ajoutés. 

•  En moyenne, les hommes consomment 
335 calories, les femmes 230 calories, 
les garçons 362 calories et les filles 282 
calories de sucres ajoutés par jour.

Les sodas ordinaires 
sont la première source 
de sucres ajoutés dans 
l'alimentation des 
Américains. 

350 ml de soda  
ordinaire contient près 
de 8 cuillères à café 
(130 calories) de sucres 
ajoutés.

L'American Heart Association 
recommande aux Américains 

de ne pas consommer plus 
de 450 calories (1 litre) par 

semaine provenant des 
boissons sucrées.

*  Ces déclarations n'ont pas été validées par l'organisme gouvernemental de contrôle 
pharmaceutique et alimentaire (FDA). Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, soigner, guérir 
ou prévenir des maladies quelles qu'elles soient.




