
Enfin, Burner High Thermogenic Formula donne un coup de fouet et permet d’accroître la vigilance 
et une meilleure concentration. Ainsi, Burner High Thermogenic Formula s’avère non seulement 
très utile pendant une phase de perte de poids et définition musculaire -plus particulièrement 
lorsqu’une stagnation des résultats apparaît- mais aussi bien pour les sportifs qui désirent 
accroître leurs performances au cours d’entraînements intenses et lors d’épreuves de compétition. 
Il est à noter que les ingrédients contenus dans le Burner High Thermogenic Formula ne sont pas 
considérés comme des substances dopantes. 

Conseils d’utilisation
Prendre 1 capsule 2x par jour, ½ heure avant les repas principaux du matin et midi avec un grand 
verre d’eau ou, selon le seuil de tolérance, 1 à 2 capsules 15 minutes avant l’entraînement. Pour 
une mobilisation efficace des graisses de réserve, s’entraîner le matin à jeun ou attendre 3 
heures après avoir mangé avant de s’entraîner. Ne pas dépasser la dose journalière. Ne pas 
prendre le produit plus de 6 jours de suite et pas plus de 4-6 semaines en tout. Consulter un 
médecin si vous souffrez de problèmes cardio-vasculaires. Tenir hors de portée des enfants.

Contenu
Boîte de 90 comprimés.

Provenance
Soigneusement fabriqué par QNT S.A. Technoparc de Thudinie 3, B-6536 Donstiennes, Benelux, 
pour STS Suisse selon les normes les plus strictes dans une manufacture certifiée ISO 9001, 
GMP, HACCP et EFSIS.

Durée de conservation minimale
24 mois.

BURNER HIGH 
THERMOGENIC FORMULA 
ÉNERGIE ET DÉGRADATION DES GRAISSES

Aliment d’appoint à base d’extrait de plantes, taurine, carnitine et 
d’autres principes actifs, qui stimule la thermogenèse et 
l’augmentation de courte durée des performances physiques.

SES ATOUTS

QUOI DE PLUS?

• Guarana, source de caféine naturelle: plus d’énergie et vigilance, combustion des graisses. 
• Chrome sous forme Picolinate: améliore l’absorption du glucose et des acides aminés.
• L-carnitine: mobilisation des graisses dans les cellules musculaires.
• Taurine pour les fonctions neurologiques et physiologiques, et agent de désintoxication.
• Tyrosine: précurseurs de neurotransmetteurs nécessaires au bon fonctionnement du cerveau. 
• Pectine d’extrait de la pomme: fibre qui favorise un meilleur transit intestinal.

Burner High Thermogenic Formula a été spécifiquement développé par les laboratoires QNT pour: 1) 
pallier aux phases de stagnation rencontrées lors de programmes de perte de poids, 2) obtenir 
une meilleure définition musculaire et 3) favoriser la performance. 
Grâce à sa formulation exclusive, Burner High Thermogenic Formula stimule le système nerveux 
central. En conséquence, plusieurs réactions physiologiques sont activées: tout d’abord la 
thermogenèse s’accroît, et donc le métabolisme s’élève ; ceci engendre une augmentation de la 
dépense calorique, principalement à travers la dégradation des acides gras comme source 
d’énergie au profit des glucides qui sont préservés et stockés sous forme de glycogène dans les 
muscles et le foie. 

De plus, toujours grâce à sa composition distinctive et innovante, Burner High Thermogenic Formula 
permet de mieux réguler l’appétit et par conséquence, de mieux contrôler son apport énergétique 
journalier. Ceci a pour effet de faciliter le contrôle du poids. Burner High Thermogenic Formula 
contient aussi du chrome sous sa forme picolinate. Le chrome intervient dans la métabolisation 
des glucides et l’absorption des acides aminés dans les cellules musculaires. Dans le milieu 
sportif, on l’appelle d’ailleurs l’« anabolisant légal ». 
Avec une sécrétion d’insuline mieux régulée, résultant d’un apport énergétique mieux contrôlé 
associé à une meilleure utilisation des glucides comme source d’énergie et non la conversion de 
ceux-ci en acides gras ensuite stockés dans les cellules graisseuses, Burner High Thermogenic 
Formula contribue à mieux réguler son pourcentage de graisse corporelle. 

• Thermogénique: stimule le métabolisme.
• Énergie avant l’entraînement.
• Définition musculaire.
• Contrôle du poids.

DE QUOI S’AGIT-IL?

Durchschnittliche Nährwerte / Valeurs Nutritionnelles moyennes / Valori Nutrizionali medi

Für / Pour / Per 2 Kapseln / capsules / capsule 100g

Energie / Valeur énergétique / Valore energetico 32kJ (8kcal) 1646kJ (394kcal)

Fett / Lipides / Lipidi 0g 0g

Kohlenhydrate / Glucides / Glucidi 1.2g 64.8g

Eiweiss / Protéines / Proteine 0.6g 33.6g

Guaranaextrakt / Extrait de Guarana / Estratto di Guaranà
davon Koffein / dont caféine / di cui Cafeina

640mg
141mg

33.40g
7.35g

Apfelpektin / Pectine de pomme / Pectina della mela 500mg 26.09g

L-Carnitin / L-Carnitine / L-Carnitina 200mg 10.44g

Taurin / Taurine / Taurina 100mg 5.22g

Bitterorangenextrakt / Extrait d’orange amère /Estratto ai arancia amara 100mg 5.22g

L-Tyrosin / L-Tyrosine / L-Tirosina 100mg 5.33g

L-Phenylalanin / L-Phénylalanine / L-Fenilalanina 40mg 2.09g

Chrompicolinat / Picolinate de chrome / Cromo picolinato
davon Chrom (*18%) / dont Chrome (*18%) / di cui Cromo (*18%) 60mcg 3100mcg

*ETD Empfohlene Tagesdosis / *AJR Apport journaliers recommandés / *AGR Apporto giornaliero raccomandato

Importateur officiel STS Suisse, CH-1030 Bussigny. 
Ce produit a été soumis pour contrôle et répond 
aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires. 
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