
LA GAMME SCULTINE :
COTE MINCEUR ELLE ASSURE

Le programme Détox vous a remis en forme. Mais les quelques 
kilos accumulés pendant l’hiver n’ont pas fondu pour autant.
Vous avez décidé de manger plus équilibré et de profiter des 
jours qui rallongent pour bouger plus.
Vous sentez cependant que vous avez besoin d’encourage-
ments.
Votre programme Minceur FORM’VITAL est là pour vous aider.
 
- Pour déclencher l’effet minceur, misez sur SCULTINE TRIPLE ACTION 
formulé pour :
• Assurer un drainage complet et doux  des voies d’élimination urinaires et 
hépatique : queue de cerise, reine des prés, pissenlit.
• Diminuer la sensation de lourdeur : carvi.
• Aider à brûler les graisses : guarana.
Scultine Triple Action se prend en programme de 10 ou 20 jours, 1 
bouchon par jour dilué. Il est déconseillé en cas d’allergie aux salicylés.
Réf : FV 0102

- Pour optimiser l’amincissement,  enchaînez ensuite avec SCULTINE  BIO 
BRULEUR. Ce sont 3 plantes qui aident à déstocker, brûler les graisses et 
à éliminer les déchets : maté vert, guarana et thé vert. Simple à prendre : 
2 gélules le matin.
Réf : FV0105

- Mais si vous avez du mal à modérer votre appétit, passez d’abord par 
l’étape intermédiaire de   SCULTINE PERTE DE POIDS durant 10  jours.  
Son ingrédient phare le glucomannane de konjac a montré son efficacité 
sur la perte de poids dans le cadre d’un régime hypocalorique : 2 gélules 
30 minutes avant les 3 repas AVEC UN GRAND VERRE D’EAU, sans les ou-
vrir.
Réf : FV 0108

- Ponctuellement, corrigez les écarts avec SCULTINE CAPTEUR et son 
extrait breveté de cladodes de Nopal, NeOpuntia : le repas a été plus gras 
ou plus riche en sucres qu’il n’aurait dû, prenez 2 comprimés  ½ h à 1 h 
après le repas. 
Il a été montré que NeOpuntia capte jusqu’à 27 % des graisses de 
l’alimentation.
Scultine Capteur est déconseillé en cas d’intestin irritable.
Réf : FV0106

SCULTINE GEL MINCEUR : A base de deux actifs marins à l’efficacité 
prouvée pour affiner la silhouette et raffermir la peau.
A utiliser localement 2 fois par jour sur les zones à modeler : cuisses, 
fesses, hanches. 
Réf : FV 0103


