Carbo Grabbers
60 capsules, Single herb, Stock No. 2958-0
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arbo Grabbers has been designed to promote weight loss by reducing the conversion of complex carbohydrates to calories.
Carbo Grabbers is a non-stimulant dietary
supplement derived from northern white kidney beans that naturally and safely prevents
the digestion of starchy carbohydrates and
reduces the available calories your body may
otherwise convert into fat.

Did you know?
Carbo Grabbers utilizes a partially-purified
amylase inhibitor from Phaseolus vulgaris, a
northern white kidney bean, to help reduce
the amount of complex carbohydrates (starches, pasta, breads, etc.) that get converted to
calories.
Studies in humans show that the partially
purified white kidney bean extract can effectively inhibit up to 95% of intestinal amylase
activity, thereby preventing dietary starch
digestion and the corresponding aftermeal rise
in insulin concentration.
In vitro studies have shown that 1 gram of
Carbo Grabbers can inhibit the generation of
2250 calories from carbohydrates.

Recent studies have shown that the equivalent of 2 capsules of this white bean extract
effectively blocks 50 percent of the carbohydrates in a meal. Another study showed a
10lb./month weight loss without any change
in diet or exercise. In these studies, the amylase inhibitor also reduced after-meal increases in plasma concentrations of glucose and
insulin.

NSP Advantage
60 capusles per bottle. Single Herb.
Ingredients: 300 mg of white kidney bean
extract (Phaseolus vulgaris) in a base of cellulose (plant fibre).
Recommendation: Take 1 or 2 capsules before
a meal high in starches or other complex carbohydrates.
Caution: Do not take in combination with
any product containing protease enzymes.
The white kidney bean extract is a protein
and will be destroyed by protease enzymes
before it can act.

Features & Benefits
• Helps reduce the conversion of complex carbohydrates to calories, thus preventing weight gain from
carbohydrate intake.
• Blocks the digestion of starches and carries them into the intestinal tract where the body can
eliminate them.
• Minimizes the need to entirely avoid certain favoured foods.
• Helps maximize weight loss results when combined with Fat Grabbers.

Contact us at Healthy You Naturally: www.HealthyYouNaturally.com or call 1.905.271.1180
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Gobe-Glucides
60 capsules, Herbe simple, No de stock 2958-0
obe-Glucides a été conçu pour favoriser
la perte de poids en réduisant la transformation des glucides en calories.
Gobe-Glucides est un supplément alimentaire non stimulant dérivé du haricot blanc
rognon qui prévient naturellement et sans
danger la digestion des glucides féculents et
réduit les calories disponibles que le corps
pourrait par ailleurs transormer en gras.

G

Des études récentes ont démontré que
l’équivalent de 2 capsules d’extrait de haricot
blanc neutralise 50 pourcent des glucides
d’un repas. Une autre étude démontre une
perte de poids de 10 livres par mois sans
autre changement de régime ou d’exercice.
Au cours de ces études, l’inhibiteur d’amylase a aussi diminué l’augmentation des concentrations de glucose et d’insuline du plasma, qui survient après les repas.

Saviez-vous que?

Avantages NSP

Gobe-Glucides utilise un inhibiteur d’amylase
partiellement purifié provenant du haricot
blanc rognon Phaseolus vulgaris pour aider à
réduire la quantité de glucides (féculent,
pâtes, pain, etc.) qui sont transformés en calories.
Des études ont démontré que l’extrait de
haricot blanc rognon partiellement purifié
peut efficacement freiner l’activité de l’amylase intestinale jusqu’à 95%, prévenant ainsi
la digestion des féculents alimentaires et
l’augmentation de la concentration d’insuline
après les repas.
Des études in vitro ont démontré que
1 gramme de Gobe-Glucides peut freiner la
production de 2 250 calories provenant de
glucides.

60 capusles par bouteille. Herbe simple
Ingrédients: 300 mg d’extrait d’haricot blanc
rognon (Phaseolus vulgaris) dans une base de
cellulose (fibre végétale).
Mode d’emploi: Prendre 1 ou 2 capsules
avant un repas riche en féclulents et autre glucides complexes.
Avertissement: Ne pas prendre conjointement avec tout
produit contenant l’enzyme protéase. L’extrait de haricot blanc
rognon est une protéine et sera détruite par l’enzyme protéase
avant qu’il ne puisse agir.

Caractéristiques et Bienfaits
• Aide à réduire la transformation des glucides complexes en calories, prévenant ainsi l’augmentation de
poids due à la consommation de glucides.
• Neutralise la digestion des féculents et les transporte dans l’appareil intestinal d’où le corps peut les
éliminer.
• Il minimise le besoin d’éviter complètement certains aliments préférés.
• Il aide à maximiser les résultats de perte de poids lorsque pris avec Gobe-Graisse.

A des fins éducatives seulement.
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