
D
os

si
er

 d
e 

Pr
es

se Cure minceur hn-lab
Le duo gagnant pour être bien dans sa peau !
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L’automne approche à grands pas et c’est le bon moment pour faire une cure détox-minceur, et éliminer 
ainsi les excès accumulés pendant les vacances. Nous souhaitons tous retrouver notre poids de forme et 
un corps lisse, sans cellulite. HN-LAB, propose la cure MINCEUR avec deux produits 100% naturels : 

• La sève de bouleau probio-minceur 
• Le draineur minceur 

Ces solutions peuvent utilisées seules ou de manière combinée pour un résultat optimal !

LE DRAINEUR 
Le draineur minceur favorise la combustion 
des graisses, aide à la perte de poids et apporte 
l’aide nécessaire à l’organisme pour gérer l’effort 
physique et le stress qui s’accompagne lors de la 
perte de poids. Ces pilules 100% végétales vont 
permettre de brûler en douceur les graisses 
retenues par le corps. Une cure du draineur 
minceur idéale avant d’affronter l’hiver.

LE PROBIO-MINCEUR
HNLAB propose une sève de bouleau 
made in France vivante et probiotique, 
100% naturelle, sans conservateur, non 
pasteurisée et sans stabilisateur. Cette 
référence est enrichie en bourgeons 
ciblés pour leur action minceur. Elle 
est idéale pour éliminer durablement 
la cellulite par une action douce et 
progressive, ainsi que pour chasser les 
toxines de l’organisme, et combattre la 
rétention d’eau.

LA FORMULE MAGIQUE LA FORMULE MAGIQUE 

21,50 €
495 mg

45 €
3 L

Le bourgeon de 
genévrier est connu 
pour être un draineur 
du foie, des reins et 
des voies urinaires. 

Il a une action 
sur la surcharge 

pondérale et peut 
aider l’organisme à 
se nettoyer lors de 
traitements lourds.

L’écorce et la 
tige de citron 
ont des actions 

sur les systèmes 
physiologiques de 

l’organisme, système 
circulatoire, système 

hépato-digestif, 
équilibre acido-

basique, systèmes 
articulaire et nerveux.

Le bourgeon de 
bouleau purifie 

l’organisme, réduit 
l’acide urique, 
les toxines, le 
cholestérol.

Le bourgeon de 
noisetier stimule 
la formation des 
globules rouges, 
ce qui permet 
une meilleure 

oxygénation générale 
de toutes les cellules 

de l’organisme, 
engendrant plus de 
vitalité et d’énergie.

Le bourgeon de 
châtaignier active et 
facilite la circulation 
lymphatique dans 

le corps.

Le guarana 
favorise la 

combustion des 
graisses et aide à la 

perte de poids.

Le pissenlit 
aide à soutenir 
les fonctions 

d’élimination et de 
détoxification de 

l’organisme.

La cannelle aide 
à maintenir une 

glycémie normale.

Le marc de raisin 
aide au drainage 

et à la micro 
circulation.

La rhodiola aide 
l’organisme à 

s’adapter au stress 
émotionnel et à 
l’effort physique.



Disponibles sur hn-lab.com 
& en magasin bio

A propos de hn-Lab
Depuis 2016 hn-lab, l'esprit de l'arbre, se consacre aux produits vivants, à la sève de bouleau mais aussi aux 
bourgeons. Ce laboratoire entre ciel et terre a mis au cœur de son activité la récolte, la transformation et la 
formulation de nutriments à partir de sève de bouleau fraîche, de bourgeons et de plantes sauvages. hn-lab 
offre une gamme de produits élaborés à partir de savoirs et pratiques ancestraux, mais également de produits 
innovants issus de la recherche scientifique actuelle.
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21,50 €
495 mg

45 €
3 L

   LES MEILLEURS  
ATOUTS DE LA CURE 

• Drainage, circulation, silhouette
• Excès de poids
• Rétention d’eau
• Cellulite
• Action coupe-faim naturelle
• Stimulation de l’élimination des toxines
• Meilleure gestion du stress émotionnel 

  LE RITUEL  
SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
Cure de 21 Jours renouvelable  
sur deux mois

Boire 10 cl de sève minceur à jeun le matin.
Diluer 20 cl de sève minceur dans une bouteille 
d’eau et en boire tout au long de la journée.
Prendre 3 gélules par jour du draineur bio : matin, 
midi, soir – une demi-heure avant les repas.

L’action combinée de la sève probio-minceur et du draineur bio va permettre 
de brûler les graisses et d’accompagner en douceur la perte de poids.

LA CURE MINCEUR
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