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Turbodraine Framboise 
 

Draineur minceur(1)(2) 

 
TurboDraine est une boisson minceur permettant de : 
 
1. Drainer et purifier l'organisme(1) 
2. Brûler les graisses(2) 
3. Reminéraliser le corps  
 
(1)La reine des prés favorise la fonction d'élimination des reins. (2)Le thé vert stimule le métabolisme des lipides. 
 

INGRÉDIENTS (équivalence de plantes en mg par dose journalière): 
 

Eau purifiée, thé vert (Camellia sinensis (L.) Kuntze) (3917), betterave (Beta vulgaris L.) (2550), reine des prés 
(Spiraea ulmaria L.) (2000), CactinéaTM [fruit de figuier de barbarie (Opuntia ficus indica) (1000), gomme 
arabique], acidifiant (acide citrique), hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.) (600), queue de cerise (Prunus cerasus) 
(300), conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium), phytotrio [mélange de goyave (Psidium 
guajava L.) (95), d’aosa (Ulva lactuca) (2), de ginseng (Panax ginseng CA Meyer) (2), maltodextrine], épaississant 
(carboxyméthylcellulose), arôme framboise, édulcorants (aspartame, acésulfame de potassium, sucralose), 
exhausteur de goût (chlorure de potassium), émulsifiant (mono et diglycérides d’acides gras). 

 
ALLERGENES: Sans gluten 
 
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES 
 

VOLUME NET : 500 ml 
 
UTILISATION ET CONSERVATION 
 

Agiter avant emploi. Diluer un bouchon de 10 ml dans un verre d’eau de 200 ml, 5 fois par jour. Après 
ouverture, conserver au frais et consommer dans les 15 jours. Programme renouvelable 3 semaines à chaque 
changement de saison. Il est recommandé de boire 1,5 litre d’eau par jour. 
 

Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ne 

pas dépasser la dose journalière conseillée. Contient une source de phénylalanine. L’amincissement durable ne peut être 

obtenu que dans le cadre de mesures diététiques et d’une hygiène alimentaire contrôlée. Tenir hors de portée des jeunes 

enfants. Contient de la caféine (au maximum 29 mg par dose journalière), déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et 

allaitantes. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Ne pas utiliser chez 

les enfants et adolescents de moins de 18 ans. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant de 

traitement contre le diabète. Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux dérivés salicylés. A conserver à une 

température inférieure à 25°C et à l’abri de l’humidité dans son emballage hermétiquement fermé. 


