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Commencez l'année sur des chapeaux de roue avec Avriline.
Par chennequin
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2010 : l'année des bonnes résolutions . minceur avec la gamme AVRILINE de NETLAB
PHARMA.
Les fêtes arrivent. Après les réveillons, les apéritifs gourmands et les écarts répétés, le corps
se sent un peu engorgé et fatigué. Il est temps de le purifier et de tenir ses bonnes résolutions
de nouvelle année. Et puis, comme le rappelle une étude de l'INED (Institut National des Etudes
Demographiques) d'avril 2009, « les Françaises ont beau avoir la corpulence la plus faible de
toute l'Europe, elles ne se voient pas ainsi. Elles se voient plus grosses qu'elles ne le sont »,
AVRILINE, un produit naturel, hyper concentré et d'origine française est fait pour ces femmes.
AVRILINE : à la pointe de la minceur / OBJECTIF - 2 à 5 kg en quelques semaines.
AVRILINE est une gamme basée sur un concept mis au point par les Laboratoires
NETLAB Pharma : la micro-phytothérapie. Elle associe une base végétale (le thé vert) à
des concentrations d'extraits végétaux modérées (moins de 1 à 2%), en associant des
extraits pour que leurs effets se renforcent mutuellement. AVRILINE est une gamme de
compléments alimentaires aux actions ciblées pour une efficacité prouvée, aux principes actifs
et d'associations de plantes spécifiquement dédiées à la minceur. Fabriqués en France, les
actifs des produits AVRILINE sont d'origine 100% naturelle. AVRILINE existe depuis 1999, plus
d'un million de femmes l'a déjà testé avec succès. AVRILINE existe en solution buvable et, dès
le printemps 2010, les gélules arrivent sur le marché.
AVRILINE SILHOUETTE en phase d'attaque est un draineur minceur par excellence. Il
s'attaque aux problèmes de rétention d'eau et purifie l'organisme pour affiner la silhouette. Sa
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composition, parfaitement étudiée, lui permet d'avoir une action ciblée sur la cellulite. Flacon de
500 ml : 1 flacon pour une cure de 15 jours. Possibilité de prolonger la cure.
AVRILINE CHROME est préconisé en phase d'entretien et de stabilisation de poids. Il favorise
l'élimination des surcharges graisseuses localisées et des capitons grâce à un principe de
micro-phytothérapie basée sur l'action combinée du thé vert et de plusieurs extraits végétaux.
Le chrome est reconnu pour ses effets de brûle-graisse. Flacon de 500 ml : 1 flacon pour une
cure de 15 jours. Possibilité de prolonger la cure.
AVRILINE : à la pointe du naturelComme l'ensemble des produits NETLAB Pharma, dont le
siège est implanté dans le Sud-Ouest de la France, AVRILINE a la particularité d'avoir des actifs
100% naturels : il est composé d'extraits végétaux hyper-concentrés, agissant en synergie.
AVRILINE : à la pointe de la technologieEmportant un franc succès auprès de ses
consommatrices - 80% sont des utilisatrices - AVRILINE est présenté sur son site dédié :
www.avriline.com. La liste des points de vente y sera bientôt indiquée, les prix de vente
conseillés, les spécificités complètes de chacun des produits, ainsi qu'un conseil personnalisé
grâce à un questionnaire interactif.

HEMISPHERE2 / 4342649

copyright © 2009, Argus de la presse Tous droits réservés

