
L-Carnitine Caps
Maintenant en gélules

CONSEIL PROFESSIONNEL

Ingrédients:  57% L-Carnitine, Acidifiant: Acide Tartique; Agent d'enrobage (Gélatine), Agents anti-
agglomérants: Sels de magnésium d’acides gras, Dioxyde de Silicium; Colorant: Oxydes de Fer. 

www.weiderworld.com
PRÉSENTATION:  Pot de 100 cápsulas 

MODE D’EMPLOI:  Prendre 3 capsules avant l’entraînement.

pour 3 caps.
L-Carnitine 1500 mg

Extrait de poivre noir (BioPerine® 5 mg

La L-Carnitine est l’acide aminé responsable du transport des acides 
gras accumulés dans les dépôts de graisse jusqu’à la mitochondrie 
où a lieu son oxydation pour obtenir de l’énergie. 

Il existe deux types de carnitine, la L-Carnitine et la D-Carnitine 
mais seule la première est biologiquement efficace. Le corps 
peut synthétiser la L-Carnitine ou l’obtenir d’aliments d’origine 
animal, mais les quantités obtenues à Travers ces deux voies sont 
insuffisantes pour faciliter la mobilisation des graisses c’est pourquoi 
sa supplémentation est nécessaire. 

Pour obtenir de meilleurs résultats il est conseillé de combiner la 
prise de gélules de L-CARNITINE CAPS avec la réalisation d’exercice 
aérobique, car face à une demande énergétique du corps, nous 
favorisons la mobilisation des graisses pour obtenir de l’énergie. 

L-CARNITINE CAPS a été reformulée à l’aide d’ingrédients de première 
qualité pour prendre soin de votre santé et vous aider à atteindre 
vos objectifs le plus tôt possible. Chaque prise de deux gélules 
apporte 1000 mg de L-Carnitine (100% Carnipure), vous pouvez 
aussi prendre 3 gélules si vous cherchez un effet plus puissant. 

La nouvelle L-carnitine se distingue par son extrait de poivre noir 
capable d’augmenter la biodisponibilité des autres ingrédients, et 
aussi par son effet thermogénique, qui lui permet d’augmenter la 
dépense énergétique de base et d’améliorer les résultats. 

De plus maintenant les gélules sont végétales, les “veggie caps”, sont 
parfaites pour les personnes qui veulent réduire de leur alimentation 
les aliments d’origine animal.

RECOMMANDATION: Associer la prise de L-Carnitine Caps avec Isolate Whey 100 CFM pour éviter l’ingestion d’hydrates de carbone 
et de lipides.

Nouvelle formule renforcée

Avec de l’extrait de poivre noir

Gélules végétales


