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CLA-1000 90 Caps

Il a été suggéré que l'ALC combat le catabolisme en réduisant ses effets négatifs - après l'entraînement - ou lorsque votre alimentation est
déficiente en calories.* Avec une diminution marquée de l'accumulation de graisse, les études suggèrent également une augmentation de
l'accumulation de protéines, selon le type de nourriture consommée.

Rating: Not Rated Yet
Price
29,90 €
Discount -7,10 €

Ask a question about this product
ManufacturerHi-Tech Pharmaceuticals

Description

CLA 1000™ est un acide gras unique qui a été cliniquement prouvé pour aider à
contrôler le poids, augmenter la masse musculaire maigre et promouvoir la santé en
général.
Le CLA 1000 de Hi-Tech fournit la bonne quantité de CLA nécessaire pour contrôler le poids sans les calories indésirables nécessaires pour
atteindre grâce aux sources alimentaires. CLA 1000™ est une forme hautement concentrée d'acide linoléique naturel conjugué. Combiné à
l'exercice régulier, le CLA 1000™ peut vous aider à obtenir un corps mince et sain.

Une alimentation riche en protéines, moyenne en matières grasses et faible en glucides qui accompagne la supplémentation en ALC est
conseillée.* L'ALC de haute technologie 1000™ n'est pas un produit ALC ordinaire. Hi-Tech CLA fournit une proportion précise d'acides gras
pour soutenir la composition de votre corps maigre et musculaire.* Par conséquent, lorsque vous recherchez un produit qui vous aide à paraître
et à vous sentir à votre meilleur, ne cherchez pas plus loin que Hi-Tech's CLA 1000™

Principaux avantages de la CCT 1000™ :
Prise en charge de la gestion du poids
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Soutient le métabolisme
Soutient une fonction immunitaire saine
Dépannage du magasin de graisse de support
Favorise des taux de cholestérol sains
CLA 1000™ est dérivé de l'huile de carthame, l'un des ingrédients les plus chauds sur le marché, et ne contient aucun stimulant naturel ou
artificiel d'aucune sorte, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes sensibles aux effets de la caféine et autres produits thermogènes.
On croit que l'ALC (acide linoléique conjugué) agit en modulant l'activité des enzymes oxydatives ainsi que le métabolisme énergétique.* Les
isomères actifs de l'ALC sont appelés c9,t11 et t10,c12. Ces composants sont inégalés et peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. CLA
1000™ ne contient aucun stimulant et peut être facilement combiné avec d'autres produits diététiques. Pour optimiser les résultats, ce produit
fournit du CLA sous forme de gel mou liquide à absorption rapide.

UTILISATION SUGGÉRÉE.
Comme supplément diététique, consommer 1 à 2 softgels avec les repas du matin, du midi et du soir ou selon les directives d'un médecin ou
d'un nutritionniste agréé.
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