
 

 

COMPLÉMENT ALIMENT 
AIRE 
MARQUE BLANCHE 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAINEUR ANANAS 
 
1 flacon de 500 ml  
Poids Net : 535 g 

INGREDIENTS ET COMPOSITION NUTRITIONNELLE POUR LA DOSE 
JOURNALIERE MAXIMALE (20 ML) :  
Eau, Extrait aqueux d’Algue Ulva lactuca 4 g (Crustacés), Fructose, Glycérine, Extrait sec 
de Thé vert feuille 40 mg, Extrait sec de Frêne feuille 40 mg, Extrait sec de Guarana 
graine 40 mg, Extrait sec de Bouleau feuille 40 mg, Extrait sec d’Ananas fruit 40 mg, 
Extrait sec de Reine des près sommités 40 mg, Extrait de Papaye fruit 40 mg, Extrait sec 
de Chiendent racine 40 mg, Extrait sec de Pissenlit racine 40 mg, Extrait sec de Chicorée 
racine 20 mg, FructoOligo Saccharides 40 mg, Magnésium (sous forme citrate) 20 mg, 
Arôme Ananas, Acide citrique, Conservateurs : sorbate de potassium et benzoate de 
sodium. Contient de la caféine : 4 mg/dose journalière. 
 
CONSEILS D’UTILISATION : 
1 dose (20 ml) par jour à diluer dans un verre d’eau de préférence le matin pendant le 
petit-déjeuner. 
 
ALLEGATIONS :  
Les graines de Guarana aident à favoriser la perte de poids et à brûler les graisses. 
L’extrait naturel de Thé vert contribue à l’oxydation des graisses. La racine de Chicorée 
aide à faciliter la digestion des graisses. Les feuilles de Thé vert, de Frêne, ainsi que les 
racines de Chiendent et Chicorée aident à faciliter l’élimination urinaire et à détoxifier 
l’organisme. Les feuilles de Thé vert, de Frêne, ainsi que les racines de Pissenlit et 
Chiendent et Chicorée aident à faciliter l’élimination urinaire et à détoxifier l’organisme. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre de vie sain et ne pas 
être utilisés comme substituts d’un régime varié et équilibré. Se conformer aux conseils 
d’utilisation, ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des 
enfants. Déconseillé aux adolescents, aux femmes enceintes et allaitantes. Déconseillé 
aux personnes souffrant d’allergies aux dérivés salicylés et sous traitement anti-
coagulants. Contient de la caféine : déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes. Ne 
pas consommer en dehors des repas. 
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