
FICHE EXPLICATIVE 

Le complément alimentaire SATIÉTÉ permet de contrôler l’appétit en prolongeant la sensation de satiété,  
ce qui a pour effet de limiter la prise alimentaire pendant et entre les repas.

COMPOSITION
Le chitosan : c’ est une fibre d’origine marine, extraite de la carapace de crustacés. Il est constitué de substances hydrosolubles  
que le corps ne peut pas digérer. Les fibres solubles ont la propriété de former un gel dans les intestins, captant ainsi une partie  
des graisses et limitant leur absorption intestinale.

Le fucus : il aide à augmenter les sensations de plénitude et de satiété et permet ainsi de limiter les apports caloriques.  
Les alginates (polysaccharides) du fucus peuvent absorber 200 à 300 fois leur poids en liquide. En gonflant dans l’estomac,  
ils provoquent cette sensation de plénitude et produisent un effet coupe-faim mécanique.

Le Slendesta® :  le Slendesta est un extrait de protéines de pomme de terre qui favorise la satiété. Il permet d’augmenter le taux  
de cholécystokinine (CCK), hormone libérée par l’intestin en réponse à la présence d’aliments. La CCK relaie alors vers le cerveau  
des signaux réduisant la sensation de faim et provoque ainsi l’arrêt de la prise alimentaire. 

À ce jour, 12 essais cliniques ont montré des effets statistiquement significatifs :  
l’ingestion de 300 à 600 mg de Slendesta a un effet sur la perte de poids. *

COMMENT PRENDRE LE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE SATIÉTÉ ?
Prendre 2 gélules par jour avec un grand verre d’eau environ 1 heure avant le repas principal  
ou à tout moment de la journée, pour contrôler la prise alimentaire.

QUAND CONSOMMER LE COMPLÉMENT ALIMENTAIRE SATIÉTÉ ?
• Dès la phase Starter, pour optimiser les résultats de la perte de poids  

(cf la fiche profil “actif, minceur”, dans votre espace Documents),
• En phase Transition, 
• A tout moment… pour limiter la sensation de faim et contrôler son poids !

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
L’association avec le complément alimentaire Brûle excès est idéale !  
Ce complément alimentaire associe des plantes reconnues pour leurs effets brûle graisses :
• le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale. Il augmente la sensibilité  

des cellules à l’insuline et régule ainsi le taux de sucre dans le sang.
• le guarana est utilisé traditionnellement pour contribuer au métabolisme  

des graisses et au contrôle du poids, tout comme le thé vert.
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• L’étude ISU1 (Iowa State University) a prouvé que l’ingestion de 300 à 600 mg de Slendesta, pris 60 minutes avant un repas, pouvait favoriser un rassasiement plus important, 
atténuer la sensation de faim et le désir de manger et réduire la consommation d’aliments chez des sujets en bonne santé. 

• L’étude Heartland2 a démontré des réductions statistiquement significatives du poids et des mensurations obtenues par la prise de 300 à 600 mg de Slendesta par jour.  
15 hommes et femmes adultes en bonne santé, âgés de 22 à 59 ans ont participé à l’étude. Ils étaient tous en surpoids ou obèses. Il leur a été expliqué les bénéfices d’une 
alimentation variée et équilibrée et l’intérêt de l’activité physique pour contrôler le poids, mais sans leur donner un programme spécifique, si ce n’est l’ingestion du Slendesta.  
Au bout de 16 semaines, les sujets avaient perdu environ 4.8kg et 5.3kg après 20 semaines.
1 : Hu et al. 2004. (ISU). Kemin Health White Paper .   2 : Dana 2005 (Heartland). Kemin Health White Paper 


