
Chiline 
 
MAXISLIM 
FATBURNER 

 
4 x PLUS PUISSANT* 
 
60 gélules 
 
MAXISLIM est la formule complète de Chiline, conçue pour toute personne ayant des graisses rebelles au 
niveau du ventre, des hanches, des fesses et des cuisses. MAXISLIM contient un mix équilibré des composants 
actifs, dont le piment rouge, qui contribue à la perte de poids et à l’augmentation du métabolisme des graisses. 
L’extrait du piment rouge, 4 x plus puissant en Capsaïcine*, en combinaison avec l’extrait de citrus aurantium, 
au flavonoïdes et Synéphrine de haute qualité, aide à augmenter le métabolisme des graisses et donc à brûler 
les graisses. En plus, le citrus aurantium contribue à la combustion des graisses dans le corps. La vitamine B12 
aide à réduire la fatigue, aussi pendant une diète. Cette formule puissante contient également l’acide aminé L-
Carnitine et en plus, l’extrait de rheum qui favorise un transit intestinal régulier. Cichorium, à l’inuline, soutient 
les fonctions de détoxification et aide à perdre du poids pendant un régime minceur. MAXISLIM est le brûleur 
de graisse complet par excellence!  
*4 x plus puissant par rapport à la formule générale Chiline FATBURNER 
 
Emploi: 2 gélules par jour, à prendre le matin et le midi lors du repas.  
Passer à 1 gélule par jour si vous êtes sensible à la nourriture épicée. 
 
 
Composants: 
par 2 gélules      AR* 
Capsicum annuum    100 mg 
› Capsaïcine   2 mg 
Citrus aurantium     300 mg 
› Flavonoïde(s)   135 mg 
› Synephrine 
Rheum palmatum    143 mg 
› Rheïne   5,5 mg 
L-Carnitine     150 mg 
CLA      120 mg 
Cichorium intybus L.    80 mg 
› Inuline   80 mg 
Vitamine B12     2,5 μg   100% 
*AR: Apports de référence 
 
 
Ingrédients: 
Extrait** de Citrus aurantium (Orange amère, fruit) avec Synephrine, Acide linoléique conjugué (avec lait et 
soja), enrobage: Gélatine, Tartrate de L-Carnitine, agent de charge: Cellulose microcristalline, Extrait** de 
Rheum palmatum (Rhubarbe de Chine, racine) avec Rheïne, Extrait** de Capsicum annuum (Piment des 
jardins, fruit) avec Capsaïcine, Extrait** de Cichorium intybus L. (Chicorei sauvage, racine) avec Inuline, 
antiagglomérants; Stéarate de magnésium; Silice, Cyanocobalamine (Vitamine B12). 
**Extrait standardisé 

 
Conserver de préférence dans un lieu sec et frais (max 24°C) hors de portée des enfants. Un complément 
alimentaire ne peut pas être utilisé comme substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré ni d’un mode de 
vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou 
d’allaitement. Ne pas utiliser en cas de traitement antihypertenseur. Ne pas administrer aux enfants de moins 
de 18 ans. Cesser l’utilisation du produit en cas d’agitation ou de nervosité. Pas d’utilisation prolongée sans avis 
médical. 
 
CODE EAN: 5400713753005 
CODE CNK: 3383-148 
PRIX PUBLIC CONSEILLE: € 32,45 
 


