
 

 

 

 
    

Q TRIM 
Conçu pour brûler les graisses, réduire l'appétit et bloquer les 
glucides, tout en fournissant une énergie naturelle et propre. Ce 
produit est essentiel pour un programme de gestion du poids 
santé. 

 

 

Formule avancée de déchiquetage de graisse pour favoriser votre perte de poids 

L’histoire Q TRIM 
 
Q TRIM est conçu pour être le produit de perte de poids central du programme QFIT. Aucune pilule de 
régime ne fonctionne sans le soutien d'habitudes saines. La gestion du poids santé de QFIT a tout ce dont 
vous avez besoin et une communauté de soutien pour perdre du poids sans le reprendre. Essayez d'ajouter 
l'un des shakes santé de Q Sciences pour augmenter votre apport en protéines ou remplacer un repas..*

 

Ingrédients puissants Bienfaits/actions: 

 
Extrait de haricot blanc Réduit l'absorption des glucides*

 

Les bioflavonoïdes d'agrumes     Aident à déchiqueter les graisses 

Extrait de Garcinia Cambogia Supprimez l'appétit et aidez à éliminer les graisses*
 

Extrait de Thé vert Augmente la combustion des graisses 

L-Carnitine L-Tartrate Soutient le métabolisme et convertit les graisses en énergie *
 

Extrait de Graine de Guarana Augmente l’énergie*
 

Varech de l'Atlantique Support du métabolisme énergétique 

Polynicotinate de chrome Aide à équilibrer le sucre sanguin, favorise la masse maigre 

& aide à brûler les graisses 
Usage suggéré: Prendre 3 capsules deux fois par jour, au déjeuner et au dîner. Préférable 

de prendre environ 30 minutes avant un repas  

 
Chaque capsule contient env. 33 mg de caféine naturelle de Guarana et de thé vert. Les personnes 

sensibles à la caféine peuvent limiter leur dose à 1-2 capsules par jour. Non recommandé aux femmes 

enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 18ans 

 
GMP certified. 

 
 
 

  Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez ou prenez des médicaments sur ordonnance, consultez 
votre fournisseur de soins de santé avant l'utilisation. En cas de surdosage accidentel, appelez un médecin ou un centre 
antipoison. 

Informations sur les allergènes: Q TRIM ne contient pas de lait, d'œufs, de poisson, de crustacés, de noix de coco, 
d'arachides, de blé ou de soja. Il contient un mélange d'extraits naturels d'herbes et de fruits. Veuillez lire attentivement 

l’étiquette pour vous assurer que vous n’êtes pas allergique 
à l’un des ingrédients mentionnés. 

 
Other Ingredients: Vegetable Cellulose and 
Rice Flour Extract. 

 
 

 

Manufactured exclusively for: 
Quintessential Biosciences, Inc. 
365 Garden Grove Lane, Suite 200 
Pleasant Grove, UT 84062 

To order products or for additional 
information, please visit: www.QSciences.com 
Or call: 385-374-6400 or 800-398-0063 
Made in the USA Q8590 7/1/19-01 

 

Supplement Facts 
Serving Size: 6 Capsules 
Servings Per Container: 30 (3 capsules twice daily) 

Chromium (Polynicotinate) 1,000 mcg 834% 

Proprietary Blend 4,080 mg ** 

White Kidney Bean Extract, Garcinia Cambogia Extract, 

L-Carnitine L-Tartrate, Citrus Bioflavonoids, Guarana 

Seed Extract, Green Tea Extract, Atlantic Kelp. 

 

** Daily Value not established. 

 

http://www.qsciences.com/


 

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product 
is not intended to diagnose, treat,cure, or prevent any disease. Individual results may vary. 


