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Q boost fournit des nutriments essentiels qui favorisent l'équilibre du corps 
et régulent le système métabolique. Son mode convenable d'administration 
par pulvérisation orale permet de le prendre n'importe où*.

Q boost spray

Qu'est-ce qu'il y a dans le Q boost ?
Les 2 principaux ingrédients actifs de Q boost sont le Garcinia Cambogia et le coenzyme Q10. Q boost augmente le 
métabolisme, supprime l'appétit et aide le corps à se remettre rapidement après l'exercice. Il comprend également de la 
vitamine B5, de la vitamine B6 et de la L-carnitine, tous des nutriments vitaux connus pour favoriser un métabolisme sain*.

Extrait de Carcinia Cambogia: Le Garcinia Cambogia est un fruit jaune également connu sous le nom de tamarin. 
L'extrait, dérivé de la zeste, contient de l'acide hydroxycitrique (HCA) - un acide qui bloque les graisses et le sucre, tout 
en supprimant simultanément l'appétit.*

Coenzyme Q10: Le CoQ10 est un nutriment naturel dans l'organisme et a un effet antioxydant qui protège les cellules 
contre les dommages et joue un rôle important dans le métabolisme. Des études préliminaires ont montré que le CoQ10 
est utile pour accélérer la récupération après l'exercice*.

Vitamine B5: Cette vitamine hydrosoluble est utilisée pour décomposer les protéines, les graisses et les glucides des 
aliments que nous mangeons afin que notre corps puisse les utiliser pour produire de l'énergie et reconstruire les tissus, 
les muscles et les organes. Des études ont montré que la vitamine B5 est utile dans la gestion du poids*.

Vitamine B6: La vitamine B6 aide à réguler et à produire les hormones thyroïdiennes et, par conséquent, elle contribue 
également au bon fonctionnement de notre métabolisme. Cette vitamine B agit également en combinaison avec d'autres 
nutriments pour aider le corps à métaboliser efficacement et correctement les aliments en énergie, en brûlant l'excès de 
graisse.

L-carnitine: Cet acide aminé est considéré comme l'un des nutriments les plus importants pour la perte de poids. La 
carnitine est essentielle à la formation d'énergie et à un métabolisme actif. Il transporte également les acides gras de 
notre sang vers la cellule pour produire de l'énergie.

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à 
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.

 

N U T R I T I O N

Support nutritionnel ciblé

Caractéristiques:  
• Fournit un soutien nutritionnel supplémentaire*

• Formulé avec des ingrédients naturels de la plus haute qualité*

• Offre une absorption et une efficacité maximales*

• Chaque tube contient environ 30 portions*

Avantages principaux: 
• Augmente le métabolisme*.
• Supprime l'appétit*.
• Aide le corps à se remettre rapidement après l'exercice*

Usage suggéré: Pour de meilleurs résultats, prendre 15 minutes avant les 
repas. Agiter doucement et vaporiser 6 à 8 fois directement dans la bouche.

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administra-
tion. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir 
une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.

Pour commander des produits ou pour plus 
d'informations, veuillez visiter le site: 
www.QSciences.com
ou appelez: 001-385-374-6400
Fabriqué aux États-Unis

Q8945

 

Ingrédients: Eau purifiée, Xylitol, 
Glycérine, Arôme de menthe poivrée, 
Polysorbate 80, Méthylcobalamine,  
Potassium sorbate

Sans arômes artificiels ou colorants. Sans 
levure. Sans gluten. Consultez toujours 
votre médecin avant de prendre un 
supplément alimentaire.


