
Dans le cadre d’un programme minceur, une réforme alimentaire est toujours nécessaire afin d’éliminer certaines catégories 
d’aliments pour en privilégier d’autres, plus sains et légers en termes de calories. Cette restriction s’accompagne souvent 
de fringales, d’attirance pour les produits gras et sucrés et, quelquefois …  de frustration !
C’est pour les éviter et accompagner les personnes désireuses d’alléger leur silhouette en toute sérénité que NataVéa a 
développé le nouveau complément alimentaire N°4 de la gamme Zen&Slim, Stop Calories bio, à base de nopal, un cactus 
naturellement très riche en fibres et minéraux. 

STOP CALORIES BIO NataVéa
L’allié minceur anti-fringales 

3 en 1, le nouveau complément Stop Calories :

> Réduit l'appétit : on mange moins, donc on 
diminue le nombre de calories à la source.

> Piège une partie des graisses et des sucres 
dans la phase d'absorption digestive : on 
stocke moins de calories.

> Facilite le transit intestinal.

Comment ça marche ?  
L’action de Stop Calories est due à sa richesse en 
fibres du nopal bio, lesquelles captent facilement 
une très grande quantité d’eau ou d’huile.
Ces fibres freinent ainsi l’absorption des 
calories avant leur mise en réserve dans les 
tissus adipeux des fesses, des cuisses, du 
ventre ...
Stop Calories s’associe efficacement avec les 
flacons Détox (1) Elimination (2) Circulation (3) 
de la cure Zen&Slim NataVéa.

Le geste minceur : prendre 2 à 
6 gélules de Stop Calories par 
jour, avec un grand d’eau, 15 à 20 
minutes avant le repas.

Disponible en magasins de produits bio et diététiques, pharmacies, Institut de beauté. 
Et sur Internet : www.natavea.com et www.hyperbio.com
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