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PROSLIMIA®  
 
 

 

NPN 80061945 FORMAT 270 capsules 

INDICATIONS 

La formulation du PROSLIMIA® est une combinaison unique de 

suppléments alimentaires dont l’utilisation est reconnue pour le contrôle 

du poids, aussi bien dans le cadre du maintien d’une bonne santé 

générale que lors d’un programme de perte de poids. 

Posologie 

3 capsules daily to be 

swallowed with large 

amount of water 

mise en garde 

À utiliser dans le cadre d’un programme de réduction de l'apport calorique et d’une augmentation de l'activité 

physique pour observer un résultat significatif. 

À prendre avec 240 ml de liquide et de la nourriture 2 heures avant ou après la prise d'autres médicaments. Ne pas 

ingérer immédiatement avant le coucher. 

Prendre ce produit avec une quantité insuffisante de liquide peut entraîner la suffocation et / ou le blocage de 

l'œsophage / l’obstruction de la gorge ou de l'intestin. 

Consulter un praticien de la santé avant d'utiliser le produit si vous avez un trouble hépatique ou des symptômes de 

troubles du foie (tels que douleurs abdominales, urine foncée ou une jaunisse), si vous avez une carence en fer, si 

vous êtes diabétique ou si vous prenez de la carbidopa ou des médicaments / suppléments avec une activité 

sérotoninergique. Ceux-ci peuvent inclure, mais ne sont pas limités au L-tryptophane, la S-adénosylméthionine 

(SAMe), l’herbe de Saint-Jean (Millepertuis), des antidépresseurs, des analgésiques, des médicaments en vente libre 

contre la toux et le rhume contenant du dextrométhorphane, des anti-migraines et anti-nausées. 

Consulter un praticien de soins de santé pour l'utilisation au-delà de 12 semaines. 

Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitante, si vous souffrez de sclérodermie, ou si vous avez de la difficulté à 

avaler. 

Des selles molles, des flatulences, des diarrhées et des douleurs abdominales ont été rapportés. 

Si vous ressentez une douleur à la poitrine, des vomissements, ou difficulté à avaler ou à respirer après la prise du 

produit, consulter immédiatement un médecin. 

 

 

COMPOSITION
Thé vert................................................... 200 mg 
 Caféine ……………………………………… 30 mg 
 Épigallocatéchine gallate …………..… 95 mg 
Palmier nain …........................................... 62.5 mg 

Glucomannan............................................ 200 mg 
Fruit du Tamarinier de Malabar ................... 25 mg 
L-5 Hydroxytryptophane.............................. 50 mg 
Chromium ……………………….……………….…… 50 mcg 
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DOCUMENTATION 
L’action combinée du thé vert, du palmier nain, des fibres de Konjac (Glucomannan), du fruit du Tamarinier de Malabar (Garcinia-gutta), du 

L-5Hydroxytryptophane, et du Chrome, ciblent le métabolisme des graisses et des sucres, ainsi que la sensation de faim1. 

THÉ VERT 

Validé par des essais cliniques, le thé vert est reconnu dans la médecine chinoise pour l’élimination des graisses2-5. Il contient une 

grande quantité de polyphénols, dont l’épigallocatéchine gallate (48%), qui agit en synergie avec la caféine (15%) pour stimuler le 

métabolisme des graisses, activer la thermogénèse, limiter l’absorption des lipides et des glucides. Enfin il a été démontré que le 

thé vert pouvait prévenir la formation du tissu graisseux en limitant la production des cellules graisseuses. 

PALMIER NAIN 

En plus de ses propriétés digestives et diurétiques, le palmier nain serait capable, comme le thé vert, de prévenir la formation du 

tissu graisseux en limitant la production des cellules graisseuses,6,7. 

GLUCOMANNAN 

Ingérées avec une grande quantité d’eau, les fibres solubles de Konjac (Glucomannan) vont former un gel visqueux et volumineux 

dans l’estomac, ce qui va accélérer la sensation de satiété8. De plus le gel de fibre va limiter l’absorption des lipides et améliorer le 

transit intestinal. Ces mécanismes d’actions ont pour effet de diminuer le taux du mauvais cholestérol (LDL) dans la circulation 

sanguine, et par conséquent de protéger des maladies cardiovasculaires9. 

FRUIT DU TAMARINIER DE MALABAR 

L'acide hydroxycitrique (AHC) est le principe actif du fruit du tamarinier de Malabar (Garcinia cambogia). L’AHC bloque l’enzyme 

responsable de la synthèse des lipides à partir des sucres, ce qui a pour effet de limiter l’accumulation des graisses au niveau du 

ventre, des fesses et des hanches, et d’accélérer la sensation de satiété par la formation du glycogène (source d’énergie des cellules 

musculaires)10,11. 

L5-HYDROXYTRYPTOPHANE 

Le tryptophane est le précurseur de la sérotonine, un neuropeptide capable d’influencer le comportement alimentaire. Dans le 

cerveau, la sérotonine joue un rôle important en tant que modérateur de l'appétit et de régulateur de l'humeur12,13. 

CHROME 

Le Chrome est un oligo-élément très important dans le métabolisme du glucose. Il favorise le maintien d’une glycémie saine14,15. 

De plus, il a été démontré que le chrome serait capable de diminuer le taux de triglycérides et de mauvais cholestérol dans la 

circulation sanguine, tout en favorisant l’augmentation du bon cholestérol (HDL)16-19. Enfin son effet modérateur d’appétit pour les 

aliments sucrés a aussi été décrit dans les rapports scientifiques15. Ainsi, le chrome aiderait à prévenir l’apparition du syndrome 

métabolique et contribuerait au contrôle d’un poids santé. 
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