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Pour préparer l’été, à chacune son programme minceur !
Kilos en trop, rétention d’eau, fringales, écarts alimentaires, peau d’orange... puisque chaque
femme est unique, Netlab Pharma diversifie ses produits minceur. Spécialisé dans la
formulation de compléments alimentaires à base de phytothérapie, Netlab Pharma propose une
gamme minceur complète avec des produits adaptés à chacune : A l’approche de l’été, Netlab
Pharma a la solution pour se sentir bien dans son corps ... et dans son bikini !

Moi, je veux tout ... en un seul programme !
La gamme 606 est une gamme de concentrés minceur composée de :
606 Aqua (Chiendent, Thé vert, Onagre, Pissenlit, Bourrache)
606 Destock (Guarana, Maté, Bigaradier)
606 Excess (Café Vert, Vitamine B3, Sel de chrome, Myrtille)
OBJECTIF :
 éliminer les excès d’eau et la cellulite tout en resculptant la silhouette
 lutter contre la prise de poids occasionnée par une alimentation trop riche en graisses,
 lutter contre la prise de poids occasionnée par une alimentation trop riche en sucre.
Diluer un sachet dans une bouteille d’eau à boire tout au long de la journée.
Prix : 6.90 € l’étui de 6 sachets.

Après un week-end bien arrosé ... besoin de corriger des
écarts alimentaires ?
3J Minceur allie les actifs naturels du café vert, de la reine des prés, de la queue de cerise,
du pruneau, du céleri, du radis noir et de l’artichaut pour :
OBJECTIF :
 corriger les écarts alimentaires sur une courte durée
 réduire la cellulite
 drainer les toxines accumulées
 favoriser le transit intestinal.
Se consomme pur midi et soir avant les repas. Suite à un petit écart, consommer le programme
alimentaire (inclus dans l’étui) sur 3 jours en buvant 3J Minceur midi et soir pendant 3 jours. Pour les
écarts plus importants, appliquer le programme alimentaire seul pendant 3 jours et introduire seulement
ème
jour en poursuivant le programme alimentaire.
3J Minceur le 4
Prix : 12.90€.

Je dis stop aux fringales !
Appétiline est issu de l’association de la pectine de pomme et du thé vert afin de modérer naturellement
l’appétit.
OBJECTIF :
 contrôler la faim et l’apport calorique en piégeant les lipides et les glucides
 favoriser le transit intestinal et l’effet « ventre plat ».
Cette aide minceur se présente sous forme de gelée à avaler, prête à l’emploi, et
atténue la faim en 15 minutes.
Je prends un sachet suivi d’un grand verre d’eau, 5 à 10 minutes avant les principaux repas.
Prix : 18€ l’étui de 24 sachets.

Mon programme en deux temps : je draine et je brûle mes graisses
Avriline Silhouette est un produit draineur :
OBJECTIF :
 agir sur la rétention d’eau, le transit et les voies biliaires
 favoriser le ventre plat et la digestion grâce à l’action synergique du Cresson, du Frêne, du Persil, du Maïs,
du Buchu, du Chiendent et du Gaïac notamment.
Existe en soluté ou gélules : je prends une cuillère à soupe ou une gélule midi et soir, avant les principaux
repas.
Avriline Chrome est un brûleur de graisses :
OBJECTIF :
 favoriser l’élimination des surcharges graisseuses localisées grâce à l’effet du chrome et un principe
de micro-phytothérapie (hyper concentration des composants : Fucus, Guarana, Bigaradier, Thé Vert, Boldo,
Radis Noir, Maté vert, Fenouil, Artichaut, Papaye...). Posologie identique à Avriline Silhouette.
Ces deux produits peuvent être pris en complément l’un de l’autre pour une action et un effet optimum :
Avriline Silhouette en phase d’attaque et Avriline Chrome en phase de stabilisation.
Prix : 15.90€ le flacon de 500 ml, 25.90€ le pilulier de 60 gélules.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et vous, vous êtes quel programme minceur ? Testez par vous mêmes :
Nom : ......................................................................... …………….Prénom :...........................................………...................
Média : ....................................................................... …………….E-mail : .............................................………...................
Adresse : ................................................................... ……………………………………………………………..........................
Tél : ........................................................................... …………….Fax : ................................................................................

Souhaite recevoir un échantillon de :
 Avriline Silhouette Soluté  Avriline Chrome Soluté  Appétiline
 3J Minceur
 Avriline Silhouette Gélules  Avriline Chrome Gélules  Gamme 606
 Souhaite recevoir le dossier de presse complet de NETLAB Pharma.
 Souhaite interviewer M. Michaël Tournay, gérant du laboratoire Netlab Pharma, et Docteur en Pharmacie.

A retourner par mail à i.reyhoury@agencehemispheresud.com ou par fax au : 05 57 77 59 61
NETLAB Pharma : une expertise et une qualité prouvées
Depuis 1996, les laboratoires NETLAB sont spécialisés dans la fabrication, la formulation et la commercialisation
de compléments alimentaires d’origine naturelle, de produits diététiques et de produits dermo-cosmétiques.
NETLAB Pharma commercialise des produits issus de sa propre recherche, basés sur des actifs de qualité
pharmaceutique et issus de plantes non génétiquement modifiées. Les taux d’actifs sont conformes aux directives
européennes et françaises et en concentration suffisante pour avoir un effet réel. NETLAB Pharma met un point
d’honneur à privilégier la santé et le bien-être par le naturel et l’hyper concentration des formules de ses
produits et leur origine française. La qualité des produits est garantie par un contrôle strict des matières
premières, par des tests et des vérifications en cours de fabrication ainsi que sur les produits finis. Aussi, les
conditions d’extraction des matières premières naturelles sont conformes aux méthodes les plus rigoureuses en
Europe. L’efficacité de la majorité des produits a déjà été vérifiée cliniquement, soit au cours d’études, soit par
des tests ex-vivo sur des modèles synthétiques (peau, …).

