
Accélérez la capacité  
naturelle de votre corps 
à brûler les graisses.
Dites adieu aux kilos et aux centimètres 
superflus et dites bonjour à une diminution 
de l'appétit et à un tonus musculaire 
amélioré grâce à Natural Accelerator.

Natural Accelerator™
| Avec piment de Cayenne, thé vert, cannelle et ginseng  | 

Natural Accelerator aide à réduire l'appétit. Il contient 
aussi des éléments nutritifs lipotropes, qui aident à 
soutenir la capacité du foie à métaboliser rapidement 
les graisses.

Il contient également des antioxydants, qui aident 
votre corps à combattre le stress et les effets des 
radicaux libres.

Cette formule révolutionnaire contient uniquement 
les ingrédients thermogéniques naturels les plus 
soigneusement sélectionnés, comme le piment de 
Cayenne, le thé vert, la cannelle et le ginseng, pour 
aider votre foie à métaboliser les graisses, ce qui 
vous permet de perdre rapidement du poids et  
des centimètres, sans stimulants.

Natural Accelerator contient des herbes, racines  
et extraits de plante naturels, sans caféine, ephéda 
ni ma huang ajoutés.

Contient de la gelée royale, une source de 
vitamines B naturelles et une riche source  
de niacine, sans effet de rougeur. La niacine  
est une vitamine B importante permettant  
à l'organisme de transformer les glucides 
en énergie.

Que devrais-je savoir au sujet  
de Natural Accelerator?   

Comment puis-je profiter des bienfaits  
de Natural Accelerator?



Pour plus d'information, veuillez communiquer avec votre associé indépendant Isagenix:

En quoi natural accElErator 
Est-il différEnt dEs autrEs 
produits?  
Le complément énergétique Natural Accelerator  
contient des ingrédients naturels sans caféine,   
ephédra ou ma huang ajoutés. Il contient uniquement  
des ingrédients thermogéniques sélectionnés avec 
soin, comme le piment de Cayenne, le thé vert, la 
cannelle et le ginseng, qui vous aident à brûler des 
graisses naturellement sans la sensation d'agitation 
que vous obtenez avec des stimulants. 

commEnt natural accElErator 
fonctionnE-t-il?
Il fournit des éléments nutritifs lipotropes, qui 
soutiennent la capacité du foie à métaboliser  
les gras rapidement et vous aident ainsi à perdre  
des centimètres.

J'ai unE constitution sEnsiblE. 
natural accElErator mE  
donnEra-t-il dEs maux d'Estomac?
Probablement pas, mais nous vous recommandons  
de consulter votre médecin avant de prendre un 
produit Isagenix®.

quEls sont lEs avantagEs  
dE natural accElErator? 
Natural Accelerator améliore naturellement la capacité 
de l'organisme à brûler les graisses tout en augmentant 
votre niveau d'énergie, sans aucun stimulant. 

natural accElErator contiEnt-il 
dEs stimulants nocifs? 
Les gélules de Natural Accelerator ne contiennent 
aucun stimulant nocif. Chaque gélule contient 
uniquement des ingrédients entièrement naturels 
qui favorisent l'énergie.

Natural Accelerator contient 
des ingrédients naturels comme  
le piment de Cayenne, qui peut 
augmenter votre taux métabolique  
de jusqu'à 50 %. D'autres formules, 
même celles d'autres VRC, peuvent 
contenir des ingrédients similaires,  
mais la plupart contiennent de la 
caféine ou d'autres stimulants  
pour propulser votre métabolisme.

| Comment Natural Accelerator™ se compare-t-il à la concurrence?   

| Foire aux questions sur le Natural Accelerator   
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thé vertginseng

Ces énoncés n'ont pas été évalués par la Food and Drug  
Administration. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, 
traiter, guérir ou prévenir la maladie.


