
Capsules

Complément alimentaire avec de l’acide gras linoléique  conjugué, 
de la L-Carnitine et de la vitamine C.

Food supplement with conjugated linoleic acid 
Triglyceride, L-Carnitine and Vitamin C.

Pour une utilisation uniquement en association avec Cell Lotion, des massages et de 
l’exercice. / For use only in combination with Cell Lotion, massage and sports.

UTILISATION QUOTIDIENNE: Prendre matin et 
soir 1 capsule avec un peu de liquide.

 FR

DAILY RECOMMENDATION: Take 2 capsules a 
day, unchewed with sufficient liquid (1 capsule 
in the morning and 1 capsule in the evening).

 EN

96 g  
Apport de 30 jours, 60 Capsules de 1,6 g chacune 
30 Day Supply, 60 capsules each with 1,6 g

Excellente qualité du produit selon les normes internationales GMP. 
Excellent product quality according to international GMP standards.
A consommer de préférence avant fin et numéro du lot de fabrication: voir sous la boîte. 
Conservez dans un endroit frais et sec. / Best before end and Lot No.: see bottom.  
Store in a cool, dry place.

Teneur moyenne 
Average Value

Portion journalière (2 capsules) 
per Daily portion (2 capsules)

%AJR1 
% NRV1

Vitamine C / Vitamin C 12 mg 15
L-carnitine 600 mg
Acide linoléique conjugué / 
Conjugated linoleic acid

 
600 mg

1 AJR (Pourcentage des Apports Journaliers Recommandés pour un adulte) 
NRV (percent of the daily reference intake value (adults))

 FR  INGREDIENTS: L-carnitine, Glycérides d’acide linoléique conjugué à partir d’huile 
végétale (huile de carthame) (avec un antioxydant (tocophérol)), gélatine, humec-
tant (glycérol, sorbitol), triglycérides à chaîne moyenne (huile MCT), émulsifiant 
(lécithine de soja), vitamine C, anti-agglomérants (silice), colorant (oxyde de fer), 
arôme naturel.

 EN  INGREDIENTS: L-Carnitine, Conjugated linoleic acid glycerides from vegetable oil 
(safflower oil) (with Antioxidant (Tocopherol)), Gelatine, Humectant (Glycerol, Sorb-
itol), Medium-chain triglyceride (MCT-oil), Emulsifier (Soy lecithin), Vitamin C, An-
ti-caking agent (Silicium dioxide), Colour (Iron oxide), Natural Flavour.

German Quality. 
Exclusivement développé et fabriqué  
pour le groupe PM-International.
Exclusively developed and manufactured  
for PM-International Group.

AVERTISSEMENT: Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments 
alimentaires ne doivent pas être utilisés comme un substitut à une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. 
CAUTION: Do not exceed the stated recommended daily dose. Food supplements should 
not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Keep 
out of reach of young children.

PM-International France 
29, rue Albert Einstein 
54320 Maxéville, France 
www.fitline.com
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