
Capsules

3 gélules
par jour

Des économies importantes pouvant atteindre 40% (plus d’EGCG pour le même prix)

10 mg 
d’EGCG par kg de  

poids corporel par jour2

EGCG*: INGRÉDIENT  
ACTIF DE FONTUP ®

•   Capsules de petit format à base de plantes et faciles à ingérer

•   222,5 mg d’extrait de thé vert standardisé par capsule (100 mg EGCG)

•   Méthode d’extraction haute-qualité à la vapeur

•   Une biodisponibilité optimale cliniquement prouvée1

•   Saveur neutre (non amère)

•   Végan 

EGCG*: Gallate d’épigallocatéchine

 Des capsules  
pour une MEILLEURE 

ADHÉSION AU 
TRAITEMENT  
à long terme !Permet d’ajuster la 

dose à partir de 10 kg 
de poids corporel 

DOSE

NOUVELLE PR SENTATION

ADHÉSION



GOÛT 

NEUTRE

SANS 
GLUTEN

APPORT 

CALORIQUE 

MINIMAL
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PRÉSENTATION

Boîte de 60 capsules (3 blisters)

Par capsule: 

EGCG 
(mg)

SANS  
CAFÉINE

Énergie (kcal)

100 0,26
Extrait de  
thé vert

AVERTISSEMENT

•    Tenir hors de portée des enfants.

•    Ne doit pas être utilisé comme substitut 
d’un régime alimentaire équilibré.

•    Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. 

La dose quotidienne recommandée est de 3 capsules.

Adaptez la dose à partir d’un poids corporel de 10 kg2 comme indiqué dans le tableau suivant :

POIDS CORPOREL
EN KG

30 - 39 Kg

10 - 19 Kg

20 - 29 Kg

QUANTITÉ DE EGCG
PAR JOUR

300 mg

100 mg

200 mg

VALABLE  
POUR

2 mois

20 jours

1 mois

CAPSULES
PAR JOUR

Petit-déjeuner - 1
Déjeuner
Dîner 

Petit-déjeuner - 1
Déjeuner
Dîner - 1

Petit-déjeuner - 1
Déjeuner - 1
Dîner - 1

x 3

x 2

x 1

Grand Fontaine vous répond :

+34 935 516 072
info@grandfontaine.eu

   Plus d’informations : 

www.fontup.grandfontaine.eu

Achetez nos produits sur :

www.fontdirect.com
Suivez-nous sur les 

réseaux sociaux !

FACILE À PRENDRE ! 
Prenez les capsules  

lors des repas 

3 CAPSULES PAR JOUR, 
MOINS DE 1 KCAL !

DOSAGE RECOMMANDÉ 10 mg EGCG / kg de poids corporel / jour


