
MADE IN FRANCEwww.lashilebeauty.com

Une nouvelle façon de prendre soin de vous !



D e s  f o r m u l e s  v i ta m i n é e s  U N I Q U E S  

e t  fa b r i q u é e s  e n  F r a n c e

L ASHILÉ BEAUTY est un laboratoire français de nutricosmétique hautement 
concentrée. Nos produits uniques, adaptés aux besoins de chacun, sont 

présentés sous la forme de GUMMIES, de succulentes petites gommes étoilées 
qui se dégustent comme des friandises. 
Concentrés en vitamines, minéraux et principes actifs, nos compléments 
nutritionnels agissent de l’intérieur avec efficacité, en contribuant à votre beauté 
et à votre bien-être au quotidien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos produits sont développés et fabriqués en France dans le cadre de notre 
Charte éthique et responsable. Ils sont 100% végans, sans colorants artificiels, 
sans gluten, sans gélatine animale ou produits laitiers et donc sans effets secondaires.    

La beauté venant avant tout de l’intérieur, Lashilé Beauty transforme la prise de 
compléments alimentaires en un véritable moment de plaisir !

L E S  P R O D U I T S  L A S H I L É  B E A U T Y  S O N T  G A R A N T I S  :  

SANS 
GLUTEN 

SANS CoLoRANTS  
ARTIFICIELS

100% 
VÉGANS

NoN TESTÉS 
SUR LES ANIMAUX 

FABRIQUÉS 
EN FRANCE 

LA NUTRICOSMÉTIQUE 

PART DU PRINCIPE 

QUE LA BEAUTÉ VIENT 

AVANT TOUT DE 

L'INTÉRIEUR.



L e gummie est un support ludique au goût fruité, facilement digérable, à 
savourer comme une friandise. 2 délicieuses petites étoiles par jour, à 

déguster à n’importe quelle heure de la journée, ensemble ou séparément, avec 
ou sans nourriture est suffisant. 
Lashilé Beauty offre à ses clients une nouvelle façon de consommer les complé-
ments alimentaires, alliant efficacité de ses formules et plaisir gustatif !

Les produits Lashilé Beauty sont fabriqués dans un établissement sans 

allergènes. Ils ne contiennent pas de lactose, de gélatine animale ou d’hormones. 

N O S  P A R T E N A I R E S  :  

l e  g u m m i e  :  o r i g I n a l ,  l u d i q u e ,  

i r r é s i s t i b l e  e t  d é l i c i e u x  !

CONTRAIREMENT 

AUX VITAMINES CLASSIQUES, 

NOS GUMMIES SE DÉGUSTENT 

COMME DES FRIANDISES... 

MIAM !

VS
Vitamines 

classiques

VITAMINES 

LASHILÉ BEAUTY

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✘ Sent mauvais 
✘ Difficile à avaler 
✘ Difficile à digérer 
✘ Contient du collagène 
✘ Gélatine 
✘ Peu d’assiduité 
✘ Corvée

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✔ Parfum délicieux 
✔ Amusant à déguster 
✔ Facile à digérer 
✔ 100% végan 
✔ Sans gélatine 
✔ Prise assidue 
✔ 100% plaisir !



CHEVEUX

ENRICHIS EN BIoTINE · VITAMINE B6 · ZINC

Des cheveux plus beaux, plus longs !

S e u l e m e n t  2  g u m m i e s  PA R  j o u r  p o u r  d e s  c h e v e u x  s u b l i m e s  !

Nous recommandons 
2 gummies par jour

L es Good Hair sont des gummies vitaminés spécialement conçus pour 
favoriser la pousse accelérée et la fortification des cheveux. Ils sont 
végans, non testés sur les animaux, fabriqués en France et 

contiennent de délicieux arômes naturels de fruits. Nos gummies ont été 
formulés avec des vitamines essentielles telles que la BIOTINE, le ZINC, 
l’ACIDE FOLIQUE et la VITAMINE B6 pour obtenir tous les nutriments 
nécessaires à la réalisation de vos objectifs capillaires. 
Contrairement aux vitamines classiques, nos gummies sont faciles à 
prendre et à digérer. Sans gélatine, sans produits laitiers, sans gluten et 
donc sans effets secondaires. 60 gummies par flacon pour une durée de 30 jours.

SANS 
GLUTEN 

SANS CoLoRANTS  
ARTIFICIELS

100% 
VÉGAN

SANS TEST  
SUR ANIMAUX 

FABRIQUÉ 
EN FRANCE 

SANS GLUTEN
––VÉGAN–– 
SANS CoLoRANTS

ARTIFICIELS

CoMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE VITAMINES ET MINÉRAUX

GUMMIES VITAMINÉS PoUR LA POUSSE ACCELÉRÉE 
ET LA FoRTIFICATIoN DES CHEVEUX

MADE IN FRANCE



✔ Convient à tous types de cheveux 
✔ Favorise la pousse et améliore l'état des cheveux 

✔ Favorise la croissance des cheveux 
✔ Hydratation et fortification des cheveux 

✔ Vitamines A, C, D, B9, B8, B6, Biotine, Zinc, Acide Folique 
✔ Convient pour hommes et femmes

✔ GOOD HAIR est 100% VÉGAN 
✔ Fabriqué dans un établissement sans allergènes 

✔ Sans lactose ou produits laitiers 
✔ Sans gélatine animale 

✔ Sans gluten 
✔ Sans hormones

BIOTINE (VITAMINE B8) : L’UNE DES VITAMINES LES PLUS IMPORTANTES 
POUR FAVORISER LA CROISSANCE DES CHEVEUX. C’est LA vitamine 
(vitamine H ou B8) reconnue pour favoriser la pousse et l’élasticité 
des cheveux. Fini les cheveux cassants et ternes, bonjour les beaux 
cheveux ! D’ailleurs la biotine est non seulement recommandée pour 
le soin des cheveux mais aussi de la peau, car elle possède de nom-
breux bienfaits peu connus du grand public. 
 
ZINC : UN NUTRIMENT IMPORTANT POUR LES CHEVEUX. C’est un oligo-
élément essentiel qui joue un rôle très important dans la beauté et 
la santé des cheveux. Il intervient directement dans la synthèse de la 
kératine et du collagène, deux protéines constituant la fibre capillaire. 
Le zinc protége les cheveux du vieillissement prématuré. 
 
VITAMINE B6 : Elle renforce l'action des autres vitamines ! Elle métabolise 
aussi les acides aminés (ces protéines qui servent à créer la structure 
du cheveu et la kératine) et participe donc à renforcer la fibre capillaire. 
 
ACIDE FOLIQUE (VITAMINE B9) : L'acide folique est une vitamine fas-
cinante, essentielle à la réparation de votre ADN par votre corps. Il 
est préférable de prendre de l'acide folique avec de la vitamine B-
12. La consommation régulière d'acide folique ou vitamine B9 favorise 
la réparation des cellules pour renforcer les racines des cheveux 
et permet de prévenir leur affaiblissement.

NoS  PR INC IPAUX  INGRÉD IENTS

VS
Vitamines 

classiques

GooD HAIR 

vitamines Boost

Une formule qui révolutionne votre routine cheveux :

B8 B9Zn

ACIDE FoLIQUEZINCBIoTINE

B6

VITAMINE B6

PARFUM 
TUTTI FRUTTI

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✘ Sent mauvais 
✘ Difficile à avaler 
✘ Difficile à digérer 
✘ Contient du collagène 
✘ Gélatine 
✘ Peu d’assiduité 
✘ Corvée

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✔ Parfum délicieux 
✔ Amusant à déguster 
✔ Facile à digérer 
✔ 100% végan 
✔ Sans gélatine 
✔ Prise assidue 
✔ 100% plaisir !

Contrairement aux vitamines 
classiques, nos gummies SE 

DÉGUSTENT comme DES friandiseS !

SEULEMENT 4 KCAL 
PAR GUMMIE

www.lashilebeauty.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos photos avec le hashtag : #MYGOODHAIR

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, aux adolescents et aux personnes ayant des troubles de la thyroïde.

DISTRIBUÉ PAR : FULL STORE UNLIMITED • 41, BD EDOUARD HERRIOT • 13008 MARSEILLE • FRANCE 
Tél. : 04 91 79 05 24  |  email : commandes@lashilebeauty.com

CHEVEUX

  
PRÉSENToIRS DE  

15 ou 16 FLACoNS

INGRÉDIENTS : Sirop de glucose - Sucre - Arôme naturel de framboise - Agent gélifiant : pectine - Agent 
acidifiant : acide citrique - Arôme naturel de myrtille - Acide ascorbique (vitamine C) - Inuline de chicorée - 
Citrate de zinc - Acétate de dl-alpha-tocophérol (vitamine E) - Jus concentré de carotte noire - Acétate de 
rétinyle (vitamine A) - D-panthothénate de calcium (vitamine B5) - Agent d’enrobage : cire de carnauba, 
huiles végétales (contient huiles de noix de coco et de colza) -  Cholécalciférol (vitamine D3) - Cyanocoba-
lamine (vitamine B12) - Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) - Biotine (vitamine B8) - Acide ptéroylmo-
noglutamique (vitamine B9) - Iodure de potassium - Inositol - Bitartrate de Choline.

INFORMATION NUTRITIONNELLE
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SoLAIRE

GUMMIES VITAMINÉS AUTo-BRoNZANTS 
PRÉPARENT, ACCÉLÈRENT ET PRoLoNGENT LE BRoNZAGE

RICHES EN LYCoPÈNE · BÊTA CARoTÈNE · VITAMINE E

Le secret d’un teint hâlé toute l’année !

Seulement 2 gummies PAR jour pour UNE PEAU sublimeMENT BRoNZÉE !

MADE IN FRANCE

Nous recommandons 
2 gummies par jour

L es Good Sun sont des gummies vitaminés spécialement conçus pour 
obtenir un teint hâlé toute l’année. Ils sont végans, non testés sur les 
animaux, fabriqués en France et contiennent de délicieux arômes 

naturels de fruits. Nos gummies ont été formulés avec un complexe de 
PHYTOPIGMENTS VÉGÉTAUX essentiels tels que le BÊTA-CAROTÈNE, le 
LYCOPÈNE, la LUTÉINE et des vitamines essentielles, afin d’obtenir tous 
les nutriments nécessaires pour optimiser votre bronzage. 
Contrairement aux vitamines classiques, nos gummies sont faciles à 
prendre et à digérer. Sans gélatine, sans produits laitiers, sans gluten et 
donc sans effets secondaires. 60 gummies par flacon pour une durée de 30 jours.

SANS 
GLUTEN 

SANS CoLoRANTS  
ARTIFICIELS

100% 
VÉGAN

SANS TEST  
SUR ANIMAUX 

FABRIQUÉ 
EN FRANCE 

SANS GLUTEN
––VÉGAN–– 
SANS CoLoRANTS

ARTIFICIELS

CoMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE VITAMINES ET MINÉRAUX



✔ Auto-bronzant 
✔ Prépare, accélère et prolonge le bronzage 

✔ Phytopigments et Vitamines 
✔ Lycopène, Bêta-carotène, Lutéine, Vit. E, Cuivre, Sélénium 

✔ Convient à tous types de peaux 
✔ Convient pour hommes et femmes

✔ GOOD SUN est 100% VÉGAN 
✔ Fabriqué dans un établissement sans allergènes 

✔ Sans lactose ou produits laitiers 
✔ Sans gélatine animale 

✔ Sans gluten 
✔ Sans hormones

LYCOPÈNE : Le lycopène est un pigment végétal naturel qui 
renforce la pigmentation de la peau et contribue à collecter 
la lumière. C’est un antioxydant particulièrement efficace qui 
préserve la jeunesse de la peau. De plus, le lycopène atténue 
de façon notable et prévient l’érythème solaire. 
 
BÊTA-CAROTÈNE : C’est un pigment provenant d’extraits na-
turels qui accélère le bronzage de la peau. Précurseur de la 
vitamine A, elle est un excellent antioxydant et un puissant 
allié dans la lutte contre le vieillissement de la peau. 
 
VITAMINE E : LA VITAMINE JEUNESSE ! Son plus grand atout 
est qu’elle est antioxydante et protège contre le vieillissement 
avec un effet anti–inflammatoire. Elle est aussi connu pour 
faire des miracles sur la peau (hydratation et nutrition). 
 
LUTÉINE : La lutéine est un pigment naturel végétal antioxy-
dant qui filtre la lumière bleue causée par les rayons Ultra-
Violets. De plus, elle nourrit et protège les tissus des actions 
néfastes des radicaux libres.

NoS  PR INC IPAUX  INGRÉD IENTS

VS

Une formule auto-bronzante pour sublimer le teint :

Vitamines 

classiques

GooD SUN 

vitamines Boost

PARFUM 
PÊCHE DE VIGNE

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✘ Sent mauvais 
✘ Difficile à avaler 
✘ Difficile à digérer 
✘ Contient du collagène 
✘ Gélatine 
✘ Peu d’assiduité 
✘ Corvée

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✔ Parfum délicieux 
✔ Amusant à déguster 
✔ Facile à digérer 
✔ 100% végan 
✔ Sans gélatine 
✔ Prise assidue 
✔ 100% plaisir !

Contrairement aux vitamines 
classiques, nos gummies SE 

DÉGUSTENT comme DES friandiseS !

SEULEMENT 4 KCAL 
PAR GUMMIE

L E LBc

VITAMINE EBÊTA CARoTÈNELYCoPÈNE LUTÉINE

yc ut

www.lashilebeauty.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos photos avec le hashtag : #MYGOODSUN 

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

DISTRIBUÉ PAR : FULL STORE UNLIMITED • 41, BD EDOUARD HERRIOT • 13008 MARSEILLE • FRANCE 
Tél. : 04 91 79 05 24  |  email : commandes@lashilebeauty.com

SoLAIRE

  
PRÉSENToIR 

DE 16 FLACoNS 
–––

INFORMATION NUTRITIONNELLE

*Apports de référence

INGRÉDIENTS : Sirop de glucose - Sucre - Agent d'enrobage : sucre - Agent gélifiant : pectine - 
Arôme naturel pêche - Agent acidifiant : acide citrique - Lutéine - Lycopène - Beta-carotène - 
Acétate de D-alpha-tocophérol (Vitamine E) Émulsifiant : lécithine de tournesol - Citrate de 
cuivre - Sélénite de sodium.



ANTI-ÂGE GLoBAL

GUMMIES VITAMINÉS  
À BASE D’ACTIFS ANTI-ÂGE PoUR UNE PEAU SUBLIMÉE

ACIDE HYALURoNIQUE · CoENZYME Q10 · VITAMINE C + E

Le premier gummie anti-âge global

UNE FoRMULE HAUTEMENT DoSÉE PoUR PRÉVENIR LES PREMIERS SIGNES DE L'ÂGE !

Nous recommandons 
2 gummies par jour

L es Good Skin sont des gummies vitaminés spécialement conçus pour 
corriger tous les signes de l’âge. Ils sont végans, non testés sur les 
animaux, fabriqués en France et contiennent de délicieux arômes 

naturels. Nos gummies ont été formulés avec un complexe unique 
d’actifs tels que l’ACIDE HYALURONIQUE, la COENZYME Q10, la VITAMINE C 
et E qui sont des nutriments essentiels pour lutter contre le 
vieillissement de la peau et favoriser la production de collagène. 
Contrairement aux vitamines classiques, nos gummies sont faciles à 
prendre et à digérer. Sans gélatine, sans produits laitiers, sans gluten et 
donc sans effets secondaires. 60 gummies par flacon pour une durée de 30 jours.

SANS 
GLUTEN 

SANS CoLoRANTS  
ARTIFICIELS

100% 
VÉGAN

SANS TEST  
SUR ANIMAUX 

FABRIQUÉ 
EN FRANCE 

SANS GLUTEN
––VÉGAN–– 
SANS CoLoRANTS

ARTIFICIELS

CoMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE D’ACTIFS ANTI-ÂGE ET DE VITAMINES

MADE IN FRANCE



✔ Le 1er gummie anti-âge global avec 
100 mg d'Acide Hyaluronique chaque jour ! 

✔ Anti-âge, anti-rides et anti-taches 
✔ Favorise la production de collagène 
✔ Hydratation de la peau et fermeté 
✔ Convient pour hommes et femmes

✔ GOOD SKIN est 100% VÉGAN 
✔ Fabriqué dans un établissement sans allergènes 

✔ Sans lactose ou produits laitiers 
✔ Sans gélatine animale 

✔ Sans gluten 
✔ Sans hormones

ACIDE HYALURONIQUE : Reconnu pour ses propriétés hautement 
hydratantes et ses effets anti-âge et antirides, l’acide hyaluronique, 
“CIMENT DE LA PEAU”, est contenu naturellement dans notre corps. 
Il a pour fonction d’hydrater et de protéger la peau des agressions 
extérieures. Il permet aussi de régénérer l’épiderme et le derme 
pour un aspect plus lisse et booster le teint. C’est l’action de l’acide 
hyaluronique qui permet de garder l’eau au cœur des cellules pour 
une hydratation en continue tout au long de la journée. 
 
COENZYME Q10 : La coenzyme Q10 est idéale contre les effets du 
temps. Elle est réputée pour être un anti oxydant de choix afin de 
lutter contre les effets de l’âge : rides et fragilité de la peau. Elle 
retarde ainsi l’apparition des rides ! 
 
VITAMINE C : ACTIF COUP D’ÉCLAT ! La vitamine C éclaircit le teint, 
repasse les traits, redensifie le derme, est anti oxydante… Elle est 
capable de diminuer les rides, booster le collagène et l’élastine et 
donc a un effet fermeté. Elle régule l’excès de mélanine dans 
notre peau et diminue les taches par la même occasion. La vitamine 
C est l’ingrédient bonne mine par excellence ! 
 
VITAMINE E : LA VITAMINE JEUNESSE ! Son plus grand atout est 
qu’elle est antioxydante et protège contre le vieillissement avec 
effet anti–inflammatoire. Elle est aussi connue pour faire des miracles 
sur la peau (hydratation et nutrition).

NoS  PR INC IPAUX  INGRÉD IENTS

VS
Vitamines 

classiques

GooD SKIN 

vitamines Boost

PARFUM 
FRAISE CANDY

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✘ Sent mauvais 
✘ Difficile à avaler 
✘ Difficile à digérer 
✘ Contient du collagène 
✘ Gélatine 
✘ Peu d’assiduité 
✘ Corvée

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✔ Parfum délicieux 
✔ Amusant à déguster 
✔ Facile à digérer 
✔ 100% végan 
✔ Sans gélatine 
✔ Prise assidue 
✔ 100% plaisir !

Contrairement aux vitamines 
classiques, nos gummies SE 

DÉGUSTENT comme DES friandiseS !

SEULEMENT 5 KCAL 
PAR GUMMIE

  
PRÉSENToIR 

DE 16 FLACoNS 
–––

TEINT

Une formule anti-âge qui convient à tous types de peaux :

A C EQ10

VITAMINE CCOENZYME Q10ACIDE HYALURONIQUE VITAMINE E

H

www.lashilebeauty.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos photos avec le hashtag : #MYGOODSKIN 

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec. 

DISTRIBUÉ PAR : FULL STORE UNLIMITED • 41, BD EDOUARD HERRIOT • 13008 MARSEILLE • FRANCE 
Tél. : 04 91 79 05 24  |  email : commandes@lashilebeauty.com

ANTI-ÂGE GLoBAL

INFORMATION NUTRITIONNELLE

*Apports de référence

INGRÉDIENTS : Fructo-oligosaccharides - Sucre - Coenzyme Q10 - Agent gélifiant : pectine - Acide 
hyaluronique - Arôme naturel - Jus concentré de carotte noire - Acide ascorbique (vitamine C) - 
Acétate de dl-alpha-tocopherol (vitamine E) - Agent acidifiant : acide citrique - Citrate de sodium - 
Antioxydant : extrait riche en tocopérol - Agent d’enrobage : cire de carnauba, huiles végétales 
(contient huiles de noix de coco et de colza) et antioxydant : alpha-tocophérol.



DÉToX

GUMMIES BooST  
PoUR DÉToXIFIER ET RÉÉQUILIBRER L’oRGANISME

PENSÉE SAUVAGE · BoULEAU · FERMENTS LACTIQUES

Le secret d’un organisme équilibré !

Seulement  2  gummies  PAR  jour  pour  DÉToX I F I ER  SoN  oRGAN ISME  !

Nous recommandons 
2 gummies par jour

L es Good Detox sont des gummies hautement dosés spécialement conçus 
pour détoxifier l’organisme. Ils sont végans, non testés sur les animaux, 
fabriqués en France et contiennent de délicieux arômes naturels. 

Nos gummies ont été formulés avec un complexe à base d’actifs végétaux (tels 
que la PENSÉE SAUVAGE et le BOULEAU) et des FERMENTS LACTIQUES, qui sont des 
nutriments essentiels pour détoxifier le corps. Le bouleau aide au processus de 
détoxification de l’organisme. La pensée sauvage est reconnue pour contribuer à 
l’équilibre de la peau et de l’organisme. Contrairement aux détoxifiants classiques, nos 
gummies sont faciles à prendre et à digérer. Sans gélatine, sans produits laitiers, sans 
gluten et donc sans effets secondaires. 60 gummies par flacon pour une durée de 30 jours.

SANS 
GLUTEN 

SANS ARoMES  
ARTIFICIELS

100% 
VÉGAN

SANS TEST  
SUR ANIMAUX 

FABRIQUÉ 
EN FRANCE 

SANS GLUTEN
––VÉGAN–– 
SANS ARoMES
ARTIFICIELS

CoMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE D’ACTIFS VÉGÉTAUX ET DE FERMENTS LACTIQUES

MADE IN FRANCE



✔ Détoxifie, nettoie, reminéralise, renforce, 
rééquilibre l’organisme et la peau 

✔ À base de plantes et de ferments lactiques 
✔ Effet drainant, cicatrisant et apaisant 

✔ Convient à tous types de peaux 
✔ Convient pour hommes et femmes

✔ GOOD DETOX est 100% VÉGAN 
✔ Fabriqué dans un établissement sans allergènes 

✔ Sans gélatine animale  
✔ Sans gluten et sans hormones 

✔ GOOD DETOX est le premier gummie 
détoxifiant du monde !

PENSÉE SAUVAGE : La pensée sauvage est une plante qui nettoie 
le sang des diverses toxines. Riche en vitamine E et en acides 
gras, elle va purifier la peau et éviter les imperfections cutanées. 
La pensée sauvage a donc de nombreuses propriétés : dépu-
rative, diurétique, cicatrisante et apaisante. Elle favorise égale-
ment le drainage de la peau. 
 
BOULEAU : Arbre majestueux qui pousse à l'état sauvage, la 
feuille du bouleau est une vraie potion magique drainante ! 
Élixir de choix pour détoxifier la peau et reminéraliser son corps, 
le bouleau effectue un véritable ménage de printemps dans 
tout l’organisme. Riche en oligo-éléments et en minéraux comme 
le chrome, le zinc, le magnésium, le fer, le potassium, le cuivre, 
le silicium ainsi qu’en vitamines, il reminéralise le corps entier ! 
 
FERMENTS LACTIQUES : Les ferments lactiques sont des mi-
cro-organismes vivants bénéfiques pour la santé. Ils sont le 
graal de la cosmétique pour avoir une belle peau. Leur fonction 
est de rééquilibrer notre microbiote, la flore cutanée qui est le 
“bodygard” de notre peau. Grâce à leur action anti-inflammatoire, 
les ferments lactiques renforcent le système immunitaire et la 
fonction barrière de la peau.

NoS  PR INC IPAUX  INGRÉD IENTS

VS
Vitamines 

classiques

GooD DEToX 

ESSENTIEL Boost

PARFUM PoMME VERTE

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✘ Sent mauvais 
✘ Difficile à avaler 
✘ Difficile à digérer 
✘ Contient du collagène 
✘ Gélatine 
✘ Peu d’assiduité 
✘ Corvée

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✔ Parfum délicieux 
✔ Amusant à déguster 
✔ Facile à digérer 
✔ 100% végan 
✔ Sans gélatine 
✔ Prise assidue 
✔ 100% plaisir !

Contrairement aux CoMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES classiques ET GRÂCE 

À LA NUTRICoSMÉTIQUE, nos gummies 
SE DÉGUSTENT comme des friandises !

  
PRÉSENToIR 

DE 16 FLACoNS 
–––

TEINT

Une formule efficace à base de plantes et de ferments lactiques :

www.lashilebeauty.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos photos avec le hashtag : #MYGOODDETOX 

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec. Déconseillé aux personnes souffrant d’allergie aux dérivés salicylés et aux personnes sous traitement anti-coagulant.

DISTRIBUÉ PAR : FULL STORE UNLIMITED • 41, BD EDOUARD HERRIOT • 13008 MARSEILLE • FRANCE 
Tél. : 04 91 79 05 24  |  email : commandes@lashilebeauty.com

DÉToX

P FLBL

FERMENTS LACTIQUESBoULEAUPENSÉE SAUVAGE

S

INGRÉDIENTS : Fructo-oligosaccharides - Sucre - Sirop de glucose - Extrait de sommités fleuries 
de pensée sauvage (Viola tricolor L.) - Agent gélifiant : pectine - Agent acidifiant : acide citrique - 
Arôme naturel de pomme avec d'autres arômes naturels - Extrait sec de feuille de bouleau (Betula 
pendula) - Bacillus coagulans - Arôme naturel - Citrate de sodium - Antioxydant : extrait riche en 
tocophérol - Agent d’enrobage : cire de carnauba, huiles végétales (contient huiles de noix de coco 
et de colza) et antioxydant : alpha-tocophérol - Colorant : carmin d'indigo.

INFORMATION NUTRITIONNELLE



SoMMEIL

GUMMIES VITAMINÉS  
FACILITENT L’ENDoRMISSEMENT ET LE SoMMEIL

MÉLAToNINE · L-THÉANINE · TRYPToPHANE · VITAMINE B6

Le secret d’un sommeil réparateur !

Seulement 2 gummies PoUR UNE NUIT SUBLIME ET UN SoMMEIL RÉPARATEUR !

POUR L’ENDORMISSE-
MENT : prendre 2 gum-
mies 1 à 2 heures avant 
le coucher. 

POUR LE JET LAG (DÉCALAGE HORAIRE) : 
prendre 2 gummies avant le coucher le 
1er jour du voyage, ainsi que quelques 
jours après votre arrivée à destination.

L es Good Night sont des gummies vitaminés spécialement conçus 
pour réparer le sommeil. Ils sont végans, non testés sur les animaux, 
fabriqués en France et contiennent de délicieux arômes naturels. 

Nos gummies ont été formulés grâce à un complexe essentiel de MÉLA-
TONINE, L-THÉANINE, TRYPTOPHANE, VALÉRIANE, PASSIFLORE, VITAMINES 
B6 ET B9, des nutriments essentiels pour faciliter l’endormissement, 
contribuer à un sommeil réparateur et lutter contre le décalage horaire. 
Contrairement aux vitamines classiques, nos gummies sont faciles à 
prendre et à digérer. Sans gélatine, sans produits laitiers, sans gluten et 
donc sans effets secondaires. 60 gummies par flacon pour une durée de 30 jours.

SANS 
GLUTEN 

SANS CoLoRANTS  
ARTIFICIELS

100% 
VÉGAN

SANS TEST  
SUR ANIMAUX 

FABRIQUÉ 
EN FRANCE 

SANS GLUTEN
––VÉGAN–– 
SANS CoLoRANTS

ARTIFICIELS

CoMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE PLANTES, DE MÉLAToNINE, D’ACIDES AMINÉS ET DE VITAMINES

MADE IN FRANCE



✔ Favorise le sommeil naturel   
✔ Mélatonine, plantes, acides aminés et vitamines  
✔ Contribue à réduire le temps d'endormissement 

✔ Atténue les effets du décalage horaire 
✔ Sans accoutumance et sans somnolence durant la journée  

✔ Convient pour hommes et femmes

✔ GOOD NIGHT est 100% VÉGAN 
✔ Fabriqué dans un établissement sans allergènes 

✔ Sans lactose ou produits laitiers 
✔ Sans gélatine animale 

✔ Sans gluten 
✔ Sans hormones

MÉLATONINE : c’est une substance sécrétée par notre corps qui aide à 
trouver le sommeil. La mélatonine est l’hormone du bien-être de la 
détente et surtout du sommeil profond et réparateur. 

L-THÉANINE : cet acide aminé naturellement présent dans le thé vert, 
permet une amélioration de la qualité du sommeil, qui devient plus 
profond, sans pour autant augmenter sa durée. La L-théanine agit sur le 
cerveau comme relaxant, sans être sédatif. Elle réduit la perception du 
stress physique et mental et améliore l’attention. La L-théanine accroît 
la relaxation et le bien-être et favorise le sommeil réparateur. 

TRYPTOPHANE : c’est un acide aminé essentiel pour l’organisme. 
Précurseur de la sérotonine appelée “hormone du bonheur”, il contribue 
à notre bien-être et notre bonheur. Le tryptophane fonctionne comme 
un sédatif naturel pour soulager les troubles du sommeil et de l’humeur. 

VITAMINE B6 : la “vitamine des rêves” ! Les rêves participant au bien-être 
émotionnel, leur disparition annoncent le début de l’insomnie. Elle contribue 
aussi au fonctionnement normal du système nerveux et réduit la fatigue. 

VITAMINE B9 : nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux. 

PASSIFLORE : cette plante grimpante donne naissance à de magnifiques 
fleurs appelées “fleurs de la passion”. Elles sont reconnues pour leurs 
vertus tranquillisantes, pour calmer les états anxieux, les troubles du 
sommeil, l'agitation et le stress. 

VALÉRIANE : après plusieurs jours de traitement, cette plante médicinale 
facilite l’endormissement et rééquilibre le sommeil en resynchronisant 
ses différentes phases. Son action améliore le sommeil, diminue la 
fatigue, favorise l’endormissement et évite les réveils nocturnes.

NoS  PR INC IPAUX  INGRÉD IENTS

VS
Vitamines 

classiques

GooD NIGHT 

vitamines Boost

PARFUM 
MYRTILLE

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✘ Sent mauvais 
✘ Difficile à avaler 
✘ Difficile à digérer 
✘ Contient du collagène 
✘ Gélatine 
✘ Peu d’assiduité 
✘ Corvée

✔ Efficace 
✔ Prix identique 
✔ Parfum délicieux 
✔ Amusant à déguster 
✔ Facile à digérer 
✔ 100% végan 
✔ Sans gélatine 
✔ Prise assidue 
✔ 100% plaisir !

Contrairement aux vitamines 
classiques, nos gummies SE 

DÉGUSTENT comme DES friandiseS !

SEULEMENT 5 KCAL 
PAR GUMMIE

  
PRÉSENToIR 

DE 16 FLACoNS 
–––

TEINT

Une formule naturelle, douce et sans accoutumance :

www.lashilebeauty.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos photos avec le hashtag : #MYGOODNIGHT 

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. 

DISTRIBUÉ PAR : FULL STORE UNLIMITED • 41, BD EDOUARD HERRIOT • 13008 MARSEILLE • FRANCE 
Tél. : 04 91 79 05 24  |  email : commandes@lashilebeauty.com

INFORMATION NUTRITIONNELLE

*Apports de référence

INGRÉDIENTS : Fructo-oligosaccharides - Sucre - Sirop de glucose - Agent gélifiant : pectine - Agent 
acidifiant : acide citrique - L-Théanine - Extrait sec de partie aérienne de Passiflore (Passiflora 
incarnata L.) - Tryptophane - Arôme naturel - Jus concentré de myrtille - Extrait sec de racine de 
Valériane (Valeriana officinalis) - Agent d’enrobage : cire de carnauba, huiles végétales (contient 
huiles de noix de coco et de colza) et antioxydant : alpha-tocophérol - Chlorhydrate de pyridoxine 
(Vitamine B6) - Mélatonine - Acide ptéroylmonoglutamique (Vitamine B9).

SoMMEIL

M T B6TL RP

TRYPToPHANEL-THÉANINEMÉLAToNINE VITAMINE B6



PERTE DE PoIDSG A M M E  M I N C E U R

GUMMIES MINCEUR  
FAVoRISENT LA PERTE DE PoIDS ET LA MINCEUR

L-CARNITINE ·  SUREAU ·  CHICoRÉE ·  MATÉ

Votre secret anti-kilos superflus !

Seulement 2 gummies PAR JoUR PoUR BooSTER VoTRE PERTE DE PoIDS !

L es Good Slim sont des gummies minceur vitaminés spécialement  

conçus pour perdre du poids. Ils sont végans, non testés sur les animaux, 

fabriqués en France et contiennent de délicieux arômes naturels. 
Nos gummies ont été formulés grâce à un complexe de L-CARNITINE, 
SUREAU, CHICORÉE, MATÉ, VITAMINES C et B6, des actifs essentiels reconnus 
pour leur action minceur et pour aider au contrôle et au maintien du poids. 
La chicorée aide à perdre du poids en complément de mesures diététiques. 
Contrairement aux vitamines classiques, nos gummies sont faciles à prendre 
et à digérer. Sans gélatine, sans produits laitiers, sans gluten et 

donc sans effets secondaires. 60 gummies par flacon pour une durée de 30 jours.

SANS 
GLUTEN 

SANS CoLoRANTS  
ARTIFICIELS

100% 
VÉGAN

SANS TEST  
SUR ANIMAUX 

FABRIQUÉ 
EN FRANCE 

SANS GLUTEN
––VÉGAN–– 
SANS CoLoRANTS

ARTIFICIELS

CoMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE PLANTES ET DE VITAMINES

MADE IN FRANCE

Nous recommandons 

2 gummies par jour 

le matin



✔ Favorise la perte de poids, lutte contre les kilos superflus   
✔ Action ventre plat, anti-rétention d’eau/cellulite/fatigue 
✔ Stimule le métabolisme en utilisant les graisses stockées 
✔ Réduit la sensation de faim, lutte contre les grignotages 
✔ Booste la noradrénaline, l’hormone minceur anti-graisse  

✔ Convient pour hommes et femmes

✔ GOOD SLIM est 100% VÉGAN 
✔ Fabriqué dans un établissement sans allergènes 

✔ Sans lactose ou produits laitiers 
✔ Sans gélatine animale 

✔ Sans gluten 
✔ Sans hormones

L-CARNITINE : La L-Carnitine favorise la perte de poids en aidant les graisses 
à produire de l’énergie. Très prisé des sportifs, ce puissant brûleur de 
graisse permet d’augmenter l’endurance et permet au corps de mobiliser 
les graisses stockées en fournissant une énergie longue durée. 

SUREAU : RETROUVEZ UNE TAILLE DE GUÊPE ! Arbuste originaire d’Europe 
centrale, le Sureau lutte contre cette rétention d’eau qui entraine souvent 
cellulite ou sensation de jambes lourdes. Il lutte aussi contre le surpoids grâce 
a son effet dépuratif en éliminant les toxines du corps. Cette action permet 
d’éliminer les graisses stockées et de retrouver peu à peu un ventre plat. Le 
sureau aide au bon fonctionnement de la digestion et du transit intestinal. 

CHICORÉE : ATTEIGNEZ LE POIDS DE VOS RÊVES ! Cette plante aide à réduire 
la sensation de faim et à soulager les ballonnements. Grâce à son action 
drainante elle aidera à lutter contre le stockage des graisses. 

MATÉ : LA PLANTE AMINCISSANTE PAR EXCELLENCE ! Le maté stimule le méta-
bolisme, ce qui pousse le corps à utiliser davantage d'énergie et à brûler plus 
de graisse. Il prévient la rétention d'eau grâce à ses propriétés diurétiques. 
Le Maté aide aussi à réduire les grignotages et le bol alimentaire pour 
ressentir une satiété plus étalée dans le temps. Enfin, grâce à son effet 
dépuratif, il désinfiltre les cellules graisseuses et lutte contre la cellulite. 

VITAMINE C : AVANTAGE MINCEUR ! Elle fait partie des aides minceur les plus 
efficaces : elle accélère le métabolisme, stabilise le taux de sucre dans le sang 
et freine le stockage des sucres sous forme de graisse. Elle contribue à la 
production d’une hormone qui chasse la graisse des cellules : la noradrénaline. 
Elle a une action anti-fatigue, idéale en période de réajustement alimentaire. 

VITAMINE B6 : À l’origine de la production de nombreuses enzymes digestives, 
elle participe à la perte de poids. Elle évite que les graisses ne se logent un 
peu partout dans le corps pour former des stocks graisseux disgracieux. 

NoS  PR INC IPAUX  INGRÉD IENTS

VS
VITAMINE 

classique

GooD SLIM 

Boost MINCEUR

PARFUM 
ANANAS

✔ Efficace 

✔ Prix identique 

✘ Sent mauvais 

✘ Difficile à avaler 

✘ Difficile à digérer 

✘ Contient du collagène 

✘ Gélatine 

✘ Peu d’assiduité 

✘ Corvée

✔ Efficace 

✔ Prix identique 

✔ Parfum délicieux 

✔ Amusant à déguster 

✔ Facile à digérer 

✔ 100% végan 

✔ Sans gélatine 

✔ Prise assidue 

✔ 100% plaisir !

Contrairement aux VITAMINES 
classiques, nos gummies SE 

DÉGUSTENT comme DES friandiseS !

SEULEMENT 5 KCAL 
PAR GUMMIE

  
PRÉSENToIR 

GAMME MINCEUR 
48 FLACoNS 

–––

TEINT

Une formule vitaminée unique pour perdre du poids :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos photos avec le hashtag : #MYGOODSLIM 

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec. À consommer dans le cadre d’un apport calorique contrôlé. Contient de la caféine. Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes sensibles à la caféine.

DISTRIBUÉ PAR : FULL STORE UNLIMITED • 41, BD EDOUARD HERRIOT • 13008 MARSEILLE • FRANCE 

Tél. : 04 91 79 05 24  |  email : commandes@lashilebeauty.com

INGRÉDIENTS : Fructo-oligosaccharides - Sucre - Sirop de glucose - Agent gélifiant : pectine - 
Agent acidifiant : acide citrique - L-Carnitine tartrate - Arôme naturel d'ananas - Extrait sec de 
feuille de maté (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.) - Acide ascorbique (vitamine C) - Extrait sec de fleur 
de sureau (Sambucus nigra L.) - Poudre de racine de chicorée (Cichorium intybus L.) - Arôme 
naturel - Citrate de sodium - Antioxydant : extrait riche en tocophérols - Agent d’enrobage : cire de 
carnauba, huiles végétales (contient huiles de noix de coco et de colza) et antioxydant : alpha-to-
cophérol - Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6).

INFORMATION NUTRITIONNELLE

C C MSL-

CHICoRÉESUREAUL-CARNITINE MATÉ

PERTE DE PoIDSG A M M E  M I N C E U R

*Apports de référence

www.lashilebeauty.com



CoUPE-FAIMG A M M E  M I N C E U R

GUMMIES MINCEUR  
RÉDUISENT L’APPÉTIT ET LES SENSATIoNS DE FAIM

EXTRAIT DE CARoUBE · L-TYRoSINE · CHRoME

Diminuez vos envies de grignotage !

Seulement 3 gummies PAR JoUR PoUR DIRE ADIEU AUX ENVIES DE FRINGALES !

L es Good Diet sont des gummies minceur spécialement conçus  

pour réduire l’appétit. Ils sont végans, non testés sur les animaux, 

fabriqués en France et contiennent de délicieux arômes naturels. 
Nos gummies ont été formulés grâce à un complexe de CAROUBE, L-TYROSINE 
et CHROME, des actifs essentiels qui vont réduire l’appétit, limiter les sensa-
tions de faim, les envies de fringales et renforcer la sensation de satiété pour 
aider à mincir. Le chrome contribue au maintien d’une glycémie normale. 
Contrairement aux coupe-faim classiques, nos gummies sont faciles à 
prendre et à digérer. Sans gélatine, sans produits laitiers, sans gluten et donc 

sans effets secondaires. 60 gummies par flacon pour une durée de 20 jours.

SANS 
GLUTEN 

SANS CoLoRANTS  
ARTIFICIELS

100% 
VÉGAN

SANS TEST  
SUR ANIMAUX 

FABRIQUÉ 
EN FRANCE 

SANS GLUTEN
––VÉGAN–– 
SANS CoLoRANTS

ARTIFICIELS

CoMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE CARoUBE, L-TYRoSINE ET CHRoME

MADE IN FRANCE

Nous recommandons 

3 gummies par jour



✔ Action coupe-faim et minceur    
✔ Réduit l’appétit pour vous aider à maigrir naturellement   

✔ Limite les sensations de fringales, les envies 
intempestives de nourriture, apaise les envies de sucre 
✔ Régule la glycémie, diminue la fabrication des graisses  

✔ Convient pour hommes et femmes

✔ GOOD DIET est 100% VÉGAN 
✔ Fabriqué dans un établissement sans allergènes 

✔ Sans lactose ou produits laitiers 
✔ Sans gélatine animale 

✔ Sans gluten 
✔ Sans hormones

CAROUBE : LA FIBRE MINCEUR ! Le caroube est le fruit issu du ca-
roubier, arbre méditerranéen originaire du Moyen-Orient, qui ren-
ferme de nombreuse fibres végétales. Il est reconnu pour être un 
aliment coupe-faim et est aussi utilisé comme un aliment minceur 
puisqu’il incite à moins manger en permettant d’accroître la sensa-
tion de satiété. La caroube permet de contrôler et de limiter la 
prise de poids grâce à son action gélifiante dans l’estomac et limite 
donc les envies impulsives de nourriture. 

L-TYROSINE : UN COUPE FAIM EXCEPTIONNEL ! La L-Tyrosine est un 
acide aminé qui facilite l'amaigrissement en augmentant le métabo-
lisme de base, en réduisant l’appétit et en améliorant la combustion 
des graisses. Elle a aussi d’autre fonctions sur notre organisme : 
• Elle procure un sentiment de bien-être, idéal lorsque vous êtes dans 
une période d’amaigrissement, 
• Améliore la mémoire, l'attention et la vigilance, 
• Soulage la dépression et l’anxiété. 

CHROME : VOTRE OLIGO-ÉLÉMENT ANTI-SUCRE PAR EXCELLENCE ! Le 
chrome joue un rôle essentiel dans le métabolisme des glucides et 
des lipides. Il va limiter les risques de surpoids et d’obésité et apaiser 
les envies de sucre. Coupe-faim naturel, la présence de chrome dans 
le corps va donc permettre de diminuer la fabrication des graisses. 
Le chrome a aussi d’autres fonctions sur l’organisme : 
• Il régule et contribue au maintien d’une glycémie normale et prévient 
la survenue du diabète de type 2, 
• Diminue le taux de cholestérol total, 
• Participe également à la prévention des maladies cardiovasculaires.

NoS  PR INC IPAUX  INGRÉD IENTS

VS
CoUPE-FAIM 

classique

GooD DIET 

Boost MINCEUR

PARFUM 
ABRICoT

✔ Efficace 

✔ Prix identique 

✘ Sent mauvais 

✘ Difficile à avaler 

✘ Difficile à digérer 

✘ Contient du collagène 

✘ Gélatine 

✘ Peu d’assiduité 

✘ Corvée

✔ Efficace 

✔ Prix identique 

✔ Parfum délicieux 

✔ Amusant à déguster 

✔ Facile à digérer 

✔ 100% végan 

✔ Sans gélatine 

✔ Prise assidue 

✔ 100% plaisir !

Contrairement aux CoUPE-FAIM 
classiques, nos gummies SE 

DÉGUSTENT comme DES friandiseS !

SEULEMENT 5 KCAL 
PAR GUMMIE

  
PRÉSENToIR 

GAMME MINCEUR 
48 FLACoNS 

–––

TEINT

Une formule efficace pour un coupe-faim naturel :

www.lashilebeauty.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos photos avec le hashtag : #MYGOODDIET 

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière recommandée. Conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec. À consommer dans le cadre d’un apport calorique contrôlé. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

DISTRIBUÉ PAR : FULL STORE UNLIMITED • 41, BD EDOUARD HERRIOT • 13008 MARSEILLE • FRANCE 

Tél. : 04 91 79 05 24  |  email : commandes@lashilebeauty.com

INGRÉDIENTS : Fructo-oligosaccharides - Sucre - Sirop de glucose - Extrait sec de fruit de 
caroube (Ceratonia siliqua L.) - Agent gélifiant : pectine - L-Tyrosine - Arôme naturel d'abricot - 
Agent acidifiant : acide citrique - Jus concentré de sureau - Arôme naturel - Antioxydant : extrait 
riche en tocophérols - Agent d’enrobage : cire de carnauba, huiles végétales (contient huiles de 
noix de coco et de colza) et antioxydant : alpha-tocophérol - Picolinate de chrome.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

CoUPE-FAIMG A M M E  M I N C E U R

C CTL- YR R

CHRoMEL-TYRoSINECARoUBE

*Apports de référence



BRÛLE-GRAISSEG A M M E  M I N C E U R

GUMMIES MINCEUR  
PoUR BRÛLER ET DÉSToCKER LES GRAISSES

CoLA · GARCINIA · ASCoPHYLLUM · ANANAS

Votre secret anti-graisse efficace !

Seulement 2 gummies PoUR BRÛLER LES GRAISSES ET MINCIR avec plaisir !

L es Good Burn sont des gummies minceur spécialement conçus  

pour brûler les graisses. Ils sont végans, non testés sur les animaux, 

fabriqués en France et contiennent de délicieux arômes naturels. 
Nos gummies ont été formulés grâce à un complexe de COLA, GARCINIA, 
ASCOPHYLLUM (algue brune) et ANANAS, des nutriments essentiels pour 
réduire l’absorption des graisses par l’organisme, limiter l'apport des 
calories dans l'organisme, aider à brûler les graisses afin de mincir. 
Contrairement aux brûle-graisse classiques, nos gummies sont faciles à 
prendre et à digérer. Sans gélatine, sans produits laitiers, sans gluten et 

donc sans effets secondaires. 60 gummies par flacon pour une durée de 30 jours.

SANS 
GLUTEN 

SANS CoLoRANTS  
ARTIFICIELS

100% 
VÉGAN

SANS TEST  
SUR ANIMAUX 

FABRIQUÉ 
EN FRANCE 

SANS GLUTEN
––VÉGAN–– 
SANS CoLoRANTS

ARTIFICIELS

CoMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE PLANTES

MADE IN FRANCE

Nous recommandons 

2 gummies par jour 

le matin



✔ Brûle-graisse aux actifs 100% naturels   
✔ Favorise la combustion et le déstockage des graisses   
✔ Prévient la prise de poids et aide au contrôle du poids 

✔ Action minceur et booster du métabolisme 
✔ Diminue la cellulite, la rétention d’eau, draine les toxines  

✔ Convient pour hommes et femmes

✔ GOOD BURN est 100% VÉGAN 
✔ Fabriqué dans un établissement sans allergènes 

✔ Sans lactose ou produits laitiers 
✔ Sans gélatine animale 

✔ Sans gluten 
✔ Sans hormones

COLA : LA POUDRE MINCEUR ANTI-PRISE DE POIDS ! La noix de cola (ou kola) 
est issue de l’arbre le “colatier” originaire d’Afrique de l’Ouest. C’est une 
plante médicinale reconnue dans l’univers du régime et de la perte de poids, 
comme diurétique et tonique musculaire. Sa prise durant les programmes 
amaigrissants, aide à favoriser l’élimination des kilos superflus et booste le 
métabolisme. Le cola améliore aussi l’endurance physique, indispensable 
pour favoriser la combustion des graisses durant les exercices. Il permet 
donc de brûler les graisses, de prévenir la prise de poids et de veiller 
au contrôle du poids. 

GARCINIA : LE SÉSAME CONTRE LES KILOS SUPERFLUS ! La Garcinia Cambogia 
est un fruit d’Inde et d’Asie du Sud-Est qui réduit l’appétit et élimine les 
graisses stockées et localisées au niveau de l’organisme. La Garcinia Cambogia 
aide au contrôle du poids, réduit la sensation de faim, les envies de sucre et 
aide aussi a garder un taux sanguin de sucre et de graisse normal. 

ASCOPHYLLUM : L’ALGUE MINCEUR PAR EXCELLENCE ! Cette algue brune ex-
trêmement nutritive qui pousse dans l’océan Atlantique, possède une action 
minceur très efficace. Grâce a ses composés actifs elle limite le stockage 
des graisses dans notre organisme, favorise la digestion et aide à réguler le 
taux de cholestérol. Riche en vitamines B et C et en oligo-éléments (zinc, 
cuivre, sélénium et fer) elle permet d’éviter les carences éventuelles liées 
aux régimes alimentaires. 

ANANAS : VOTRE ATOUT ANTI-CELLULITE ! L’ananas est utilisé depuis la nuit 
des temps en Amérique latine pour ses vertus médicinales. Extraite de la 
tige d’ananas, la bromélaïne est un enzyme protéolytique qui décuple les 
effets des compléments alimentaires pris simultanément et qui réduit la 
prise de poids excessif. Grâce à son pouvoir anti-œdémateux, la bromélaïne 
va permettre de diminuer la cellulite associée a une rétention d’eau. 
Elle stimule également l’élimination des graisses et des sucres et facilite 
le drainage des toxines.

NoS  PR INC IPAUX  INGRÉD IENTS

VS
BRÛLE-GRAISSE 

classique

GooD BURN 

Boost MINCEUR

PARFUM 
CERISE

✔ Efficace 

✔ Prix identique 

✘ Sent mauvais 

✘ Difficile à avaler 

✘ Difficile à digérer 

✘ Contient du collagène 

✘ Gélatine 

✘ Peu d’assiduité 

✘ Corvée

✔ Efficace 

✔ Prix identique 

✔ Parfum délicieux 

✔ Amusant à déguster 

✔ Facile à digérer 

✔ 100% végan 

✔ Sans gélatine 

✔ Prise assidue 

✔ 100% plaisir !

Contrairement aux BRÛLE-GRAISSE 
classiques, nos gummies SE 

DÉGUSTENT comme DES friandiseS !

SEULEMENT 5 KCAL 
PAR GUMMIE

  
PRÉSENToIR 

GAMME MINCEUR 
48 FLACoNS 

–––

TEINT

Une formule naturelle et efficace à base de plantes :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos photos avec le hashtag : #MYGOODBURN 

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec. À consommer dans le cadre d’un apport calorique contrôlé. Contient de la caféine. Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes sensibles à la caféine.

DISTRIBUÉ PAR : FULL STORE UNLIMITED • 41, BD EDOUARD HERRIOT • 13008 MARSEILLE • FRANCE 

Tél. : 04 91 79 05 24  |  email : commandes@lashilebeauty.com

INGRÉDIENTS : Fructo-oligosaccharides - Sucre - Sirop de glucose - Extrait sec de tige d’ananas 
(Ananas comosus (L.) Merr.) - Agent gélifiant : pectine - Poudre de graine de cola (Cola nitida (Vent.) 
Schott et Endl.) - Extrait sec d'écorce de fruit de Garcinia (Garcinia cambogia) - Agent acidifiant : 
acide citrique - Jus concentré de carotte noire - Arôme naturel - Extrait sec de thalle d’ascophyllum 
(Ascophyllum nodosum Le Jolis) (traces de mollusques, poissons, crustacés) - Antioxydant : extrait 
riche en tocophérols - Citrate de sodium - Agent d’enrobage : cire de carnauba, huiles végétales 
(contient huiles de noix de coco et de colza) et antioxydant : alpha-tocophérol.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

BRÛLE-GRAISSEG A M M E  M I N C E U R
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www.lashilebeauty.com

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et 

équilibré. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec.

FULL STORE UNLIMITED • 41, bd Édouard Herriot • 13008 Marseille • FRANCE 

Tél. : 04 91 79 05 24 • email : commandes@lashilebeauty.com

+ DE 80 MILLIoNS DE VUES SUR LES RÉSEAUX SoCIAUX !

(Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Pinterest)

Une nouvelle façon de prendre soin de vous !
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