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Moins faim. Plus de contrôle.™

Slim - Contrôle de la faim est un délicieux breuvage rempli de 

Polydextrose pour supporter sainement la gestion du poids*, en 

augmentant temporairement la sensation de satiété, ce qui vous 

aide à faire de bons choix. Appréciez ce produit naturel de santé 90 

minutes avant un repas pour aider à contrôler la faim et supporter un 

métabolisme sain de glucose.

La crise d’un style de vie 
malsaine 
Nous avons toutes et tous besoin de nourriture pour vivre. 

C’est un fait dans la vie que nous ne pouvons pas éviter. Mais, 

pour des millions de personnes autour du monde, leurs choix 

de style de vie causent de sérieux problèmes avec leur gestion 

du poids*. Mondialement, le nombre d’adultes avec un excès 

de poids a augmenté de 28% depuis les années 80.1

Quelle est la cause de cette crise troublante? Les aliments 

riches en calories qui sont de plus en plus disponibles, 

accessibles, et économiques en est un facteur.2 Des choses tels 

les états de stress et les changements d’humeur contribuent 

aussi puisqu’ils peuvent augmenter le désir de manger de 

la malbouffe et conduire à manger beaucoup et de façon 

excessive.3,4

Le fait de développer de bonnes habitudes de manger est un 

élément critique dans la gestion du poids de façon efficace.3 

Mais quand la faim augmente votre désir pour des aliments 

riches en calories, est-ce que c’est possible de reprendre le 

contrôle?5

Comment Slim – Contrôle de la 
faim fonctionne 
Que vous vouliez paraître de votre mieux pour un événement qui 

arrive ou que vous voulez simplement avoir un poids* sain, Slim 

- Contrôle de la faim peut vous aider. Ce mélange délicieux de 

breuvage rose est spécialement formulé avec du Polydextrose qui a 

été démontré de pouvoir temporairement aider à contrôler la faim 

– tout ça avec une saveur d’orange sanguine, de citron, de lime et 

de seulement 15 calories!

Quand vous buvez Slim - Contrôle de la faim 90 minutes avant 

un repas, le Polydextrose inclus, des fibres intelligentes en 

calories, a été démontré à promouvoir la satiété afin d’augmenter 

temporairement la sensation de satisfaction, ce qui vous aide à faire 

de bons choix.

La sensation d’avoir moins faim vous donne plus de contrôle, ce 

qui vous permet de développer des habitudes saines de manger 

et qui peut conduire à une bonne gestion du poids*. Le chrome 

retrouvé dans Slim – Contrôle de la faim aide aussi à supporter un 

métabolisme sain de glucose.7

Slim - Contrôle de la faim est le tout dernier venu de la famille 

Slim, conçu pour augmenter la satiété et pour supporter vos 

objectifs de gestion du poids*.

Plexus Slim® 
Contrôle de la faim

*Avec un style de vie saine qui inclut la réduction en calories et l’activité physique.

Sources 
1. http://www.primarycare.theclinics.com/article/S0095-4543(15)00098-6/abstract
2. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1614362?query=TOC& 
3. https://www.hindawi.com/journals/jobe/2013/240128/ 
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4026680/ 
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19028527
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22885981  
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1951165
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C’est quoi Slim - Contrôle de la faim?
Le contrôle de la faim est une solution qui cible la gestion du 

poids*, formulé spécialement avec du Polydextrose qui a été 

démontré comme pouvant aider temporairement à contrôler 

la faim. Reprenez le contrôle et développer des habitudes 

saines avec cette formule améliorée qui vous aide à augmenter 

temporairement la satiété.

Qu’est-ce que du Polydextrose et comment ça 
fonctionne dans Slim - Contrôle de la faim? 
Le Polydextrose est une fibre soluble faible en calories avec un 

enrobage chimique qui est semblable à l’amidon des plantes. Il a 

été démontré qu’il pouvait promouvoir la satiété pour augmenter 

temporairement la sensation de satisfaction.**

Quelle est la différence entre Slim et Slim - 
Contrôle de la faim?
Pour créer Slim - Contrôle de la faim, nous avons amélioré 

la formule de Slim en ajoutant du Polydextrose pour aider à 

augmenter temporairement la sensation de satiété**. En plus, 

Slim - Contrôle de la faim est à la saveur délicieuse d’orange 

sanguine, de citron et de lime difficile à s’en passer.

Quelle est le meilleur temps pour boire Slim - 
Contrôle de la faim?
Si votre objectif est la gestion du poids*, buvez Slim - Contrôle de 

la faim 90 minutes avant un repas. Videz simplement un bâtonnet 

dans un verre ou une bouteille d’eau, brassez-le, et savourez!

Combien de Slim - Contrôle de la faim puis-je boire 
par jour?
Vous pouvez apprécier Slim - Contrôle de la faim jusqu’à deux 

fois par jour.

Combien d’eau je dois utiliser avec Slim - Contrôle 
de la faim?
Chaque bâtonnet de Slim - Contrôle de la faim peut être mélangé 

dans 360-480 ml d’eau.

Questions posées fréquemment
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Principaux bienfaits de Slim – 
Contrôle de la faim 
•   Reconnu pour aider à gérer votre poids. *

•   Augmente la sensation de satiété. **

•   Supporte un métabolisme sain de glucose.

•   Aide le corps à maintenir l’habileté de métaboliser les nutriments.

•   Aide à supporter la santé cardiovasculaire.

•   Un facteur dans le maintien d’une bonne santé.

Avantages de Slim – Contrôle de 
la faim 
•   Saveur délicieuse d’orange sanguine, de citron et de lime

•   Seulement 15 calories

•   30 sachets individuels d’une portion, pratique quand vous êtes à  

     la course

•   Sans colorants, saveurs, édulcorants, ni agents de conservation   

     artificiels

•   Sans gluten, Végétarien et sans OGM

Qui devrait utiliser ce produit?
Pour les adultes qui veulent gérer leur poids* et supporter un 

métabolisme sain de glucose. Si vous aimeriez avoir un meilleur 

contrôle sur votre faim pour vous aider à atteindre vos objectifs de 

gestion de poids*, Slim - Contrôle de la faim est fait pour vous. 

Le saviez-vous?
Les recherches suggèrent que la faim augmente le désir de 

consommer de la nourriture riche en calories.5

De manger de façon excessive rend la gestion de votre poids plus 

difficile, et peut aussi changer de façon négative la chimie gastro-

intestinale de votre corps qui donne les signaux de satiété! Ceci peut 

causer un effet spiral qui augmente la sensation d’avoir faim et qui 

conduit au gain de poids.8

 

Sources 
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19028527  

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295637 

*Avec un style de vie saine qui inclut la réduction en calories et l’activité physique.

**Quand consommé 90 minutes avant un repas.
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Est-ce que Plexus Slim - Contrôle de la faim est 
sécuritaire?
Oui, Slim - Contrôle de la faim est très sécuritaire à prendre.

Est-ce sécuritaire de prendre Slim - Contrôle de la 
faim en étant enceinte ou en allaitant?
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitiez, vous devriez consulter 

votre médecin avant de le prendre.

Est-ce que Slim - Contrôle de la faim peut être utilisé 
par des enfants de moins de 18 ans?
Slim - Contrôle de la faim n’est pas recommandé pour les enfants de 

moins de 18 ans.

Est-ce que Slim - Contrôle de la faim contient des 
allergènes alimentaires (arachides, noix, produits 
laitiers, œufs, fruits de mer, soja, blé, sulfites et 
moutarde)?
Non.

Est-ce que Slim - Contrôle de la faim est sans gluten, 
sans OGM et végétarien?
Oui.

Est-ce que je peux prendre Slim – Contrôle de la faim 
avec d’autres produits de Plexus®?
Absolument! Slim - Contrôle de la faim est le parfait complément 

des autres produits Plexus.

Est-ce qu’il y a de la caféine ou d’autres formes de 
stimulants dans Slim – Contrôle de la faim?
L’acide chlorogénique dans Slim - Contrôle de la faim est extrait des 

fèves de café vert, et contient moins de 2% de caféine naturelle, ce 

qui est très négligeable.

Est-ce que le chrome est sécuritaire?
Plusieurs études sur les humains ont démontré que des doses 

quotidiennes allant jusqu’à 1 000 mcg de chrome étaient 

sécuritaires, et Slim - Contrôle de la faim en contient 200 mcg. Les 

autorités scientifiques et les associations professionnelles, incluant 

l’Institut de médecine (IM), le Conseil national de recherches (É.-

U), et le Conseil pour une saine nutrition (CSN), ont indiqué que 

les données des essais en clinique sont suffisantes pour indiquer la 

sécurité des suppléments de chrome à des niveaux jusqu’à 1 000 

mcg par jour pour un adulte en santé.
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Questions posées fréquemment

Est-ce que Slim - Contrôle de la faim peut être mélangé 
avec de l’eau chaude ou froide?
Slim - Contrôle de la faim est fait pour être un breuvage rafraîchissant, 

et il est meilleure avec de l’eau froide. 

Avez-vous amélioré la qualité des ingrédients de Slim - 
Contrôle de la faim?
Absolument! Les ingrédients dans le Slim - Contrôle de la faim ont été 

spécialement qualifiés par notre Département d’Assurance de la qualité 

en utilisant les normes de qualité mondiales. Avant même d’être utilisé 

dans un produit, chaque ingrédient choisi est testé de façon rigoureuse 

par l’équipe de Recherche et Développement de Plexus WorldwideTM 

pour sa pureté et sa puissance. La différence dans cette approche 

personnelle et ce dévouement exclusif à la qualité des ingrédients 

assurent votre confiance pour la pureté et la puissance des ingrédients 

dans Slim - Contrôle de la faim.

Est-ce que je sentirai des effets secondaires quand je 
vais commencer à boire Slim - Contrôle de la faim?
En général, les études en clinique ont démontré que le Polydextrose 

est très bien toléré avec un niveau très faible d’effets secondaires. 

Toutefois, l’augmentation du Polydextrose pourrait causer 

temporairement des gaz ou des gonflements chez certaines personnes. 

Afin d’éviter ces effets, commencez lentement à prendre Slim - 

Contrôle de la faim pour vous y habituer. Nous vous recommandons 

de prendre ½ bâtonnet par jour pendant la première semaine, un 

bâtonnet par jour la deuxième semaine, et ensuite deux bâtonnets par 

jour les semaines suivantes. Évidemment, tout ça dépend des réactions 

de votre corps (mais ne dépassez pas deux bâtonnets par jour).

Pourquoi les bâtonnets dans les paquets de Slim - 
Contrôle de la faim sont plus gros?
Pour réussir à doubler le Polydextrose et créer un nouveau système 

de saveurs, il était essentiel d’avoir des bâtonnets plus gros dans les 

paquets.

Si je n’essaye pas de gérer mon poids*, est-ce que je 
pourrai bénéficier en prenant Slim - Contrôle de la 
faim?
Absolument! Slim - Contrôle de la faim est un breuvage naturel 

délicieux et sain qui donne des bienfaits incroyables de santé. Même 

si vous ne cherchez pas à gérer votre poids*, Slim - Contrôle de la faim 

vous aidera à éviter des habitudes malsaines, comme manger de façon 

excessive entre les repas. Il supporte aussi un métabolisme sain de 

glucose!

*Avec un style de vie saine qui inclut la réduction en calories et l’activité physique.

**Quand consommé 90 minutes avant un repas.
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Questions posées fréquemment

Slim - Contrôle de la faim vient dans quelle saveur?
Slim - Contrôle de la faim vient dans la saveur délicieuse d’orange 

sanguine, de citron et de lime.

Si je suis allergique à l’orange sanguine, le citron ou la 
lime, est-ce que je peux toujours boire Slim - Contrôle 
de la faim?
Plexus® utilise des saveurs qui sont extraites de vrais fruits. 

Typiquement, les protéines qui pourraient causer des réactions 

allergiques sont éliminées lors de l’extraction. La possibilité d’une 

réaction allergique est très faible; toutefois, avant de le prendre, nous 

recommandons de consulter votre médecin si vous êtes allergique à un 

de ces fruits.

Quels sont les concentrés de fruits et de légumes pour 
donner de la couleur à Slim - Contrôle de la faim?
Les concentrés de fruits et de légumes pour donner de la couleur à 

Slim - Contrôle de la faim sont :

Extrait de racines de betteraves (Beta Vulgaris)

Concentré de carottes (Daucus Carotta)

Concentré d’Hibiscus (Hibiscus Sabdariffa)

Quel édulcorant est utilisé dans Slim - Contrôle de la 
faim?
Slim - Contrôle de la faim est sucré avec du Stevia, un substitut de 

sucre dérivé de plante qui n’ajoute pas de calories.

Est-ce que Slim - Contrôle de la faim contient un 
ingrédient dérivé du maïs?
Le Polydextrose est un dérivé de maïs sans OGM. Si vous êtes 

allergique au maïs, consultez votre médecin avant de l’utiliser.

Glossaire des ingrédients

Polydextrose
Le Polydextrose se retrouve sur une grande plante polysaccharide 

dérivé de la fécule de maïs sans OGM. Toutefois, contrairement 

à la fécule, les carbohydrates dans le Polydextrose sont reliés 

ensemble de façon unique, ce qui les rend plus résistants à nos 

enzymes digestives. Parce que le Polydextrose n’est pas digéré 

et partiellement fermenté dans notre intestin, il a la valeur 

énergétique de seulement 1 kcal/gramme. Alors, le Polydextrose 

est efficace pour aider à réduire la consommation de calories, et 

sa consommation est aussi associée à l’augmentation des activités 

prébiotiques. Le Polydextrose est une source de fibres diététiques 

qui vous aide à vous sentir plus satisfait et à manger moins. Lors 

d’une étude contrôlée faite au hasard du placebo, les chercheurs 

ont découvert que les substituts pré-repas qui contiennent une 

dose de Polydextrose que l’on retrouve dans Slim – Contrôle de 

la faim réduit le désir de manger entre les repas, et qu’il était plus 

bas avant le repas suivant (Hull et al. 2002).6 Le Polydextrose se 

retrouve dans Slim - Contrôle de la faim.

Extrait de fèves de café vert (Coffea Canephora)

L’extrait de fèves de café vert est dérivé du café qui n’a pas 

encore été torréfié. Les fèves de café vert contiennent un plus 

haut niveau d’acide chlorogénique comparé aux fèves de café 

torréfiées. L’extrait de fèves de café vert aide à maintenir des 

niveaux sains de pression sanguine et aide à supporter la santé 

cardiovasculaire. Slim - Contrôle de la faim utilise l’extrait 

de fèves de café vert sans OGM normalisé à 50% d’acide 

chlorogénique et moins de 2% de caféine naturelle.

Extrait de la pelure de fruit du Malabar Tamarind 
(Garcinia Gummi-Gutta)
Le Malabar Tamarind est un arbre de fruits citrus qui pousse 

dans l’Asie du Sud-Est. Plexus® utilise l’extrait normalisé du fruit 

qui contient un phyto-nutriment nommé acide hydroxy-citrique 

(AHC), qui est un mélange bioactif. Slim – Contrôle de la faim 

utilise l’extrait sans OGM du Malabar Tamarind.

Chrome (Chromium (III) Nicotinate)
Le Chrome (III) est la combinaison de chrome et de niacine. 

Cette sorte de chrome s’est révélé être une source beaucoup 

plus bio-disponible. Le chrome est une souche essentielle de 

minéraux qui supportent un métabolisme sain de glucose. Le 

Chrome Polynicotinate facilite aussi le transport du glucose dans 

les cellules.

Sources 
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22885981 
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WF# 356574 920

DIRECTIONS: Adults pour one packet into 360-480 mL of water and 
consume 1-2 times daily, 90 minutes before a meal. Take 2 hours before or 
after taking other medications and/or natural health products. Maintain 
adequate fluid intake.

MODE D’EMPLOI (ADULTES) : Videz un sachet dans 360-480 mL d’eau 
et buvez 1 à 2 fois par jour, 90 minutes avant un repas. Prenez-le 2 heures 
avant ou après avoir pris des médicaments et/ou des produits naturels 
de santé. Continuez à boire des liquides de façon régulière.

RECOMMENDED USES: Helps support cardiovascular health. Provides 
support for healthy glucose metabolism. Helps to maintain the body's 
ability to metabolize nutrients. Could possibly help to temporarily 
increase satiety/feelings of fullness when taken 90 minutes prior to 
a meal. 

USAGES RECOMMANDÉS : Aide au soutien de la santé cardiovasculaire. 
Contribue au sain métabolisme du glucose. Aide à maintenir les capacités 
du corps à métaboliser les nutriments. Pourrait aider à augmenter 
temporairement la satiété/sensation de plénitude quand il est pris 90 
minutes avant un repas.

Non-Medicinal Ingredients: Citric acid, natural blood orange flavour, natural lime 
flavour, natural lemon flavour, rebaudioside A, fruit and vegetable blend, silicon dioxide, 
beetroot red, and maltodextrin.
Ingrédients non médicinaux : Acide citrique, arôme naturel d’orange sanguine, arôme 
naturel de lime, arôme naturel de citron, rébaudioside A, mélange de fruits et legumes, 
dioxyde de silicium, betterave rouge, et maltodextrine.

WARNING: Do not exceed suggested daily dose. Consult a health care practitioner 
prior to use if you have diabetes, breastfeeding, are taking medications which inhibit 
peristaltic movement (e.g. opioids, loperamide), have symptoms such as abdominal 
pain, nausea, vomiting or fever (as these could be signs of abnormal constrictions of the 
gastrointestinal tract, diseases of the oesophagus and/or the superior opening of the 
stomach (cardia), potential or existing intestinal blockage, paralysis of the intestine, 
megacolon, faecal impaction, inflamed bowel or appendicitis). If you experience chest 
pain, vomiting or difficulty in swallowing or breathing after taking this product, consult 
a health care practitioner immediately. Do not use if tamper evident seal is broken or 
missing. Keep out of reach of children. Use only as directed. Store in a cool, dry place.
MISES EN GARDE : Ne pas dépasser la dose quotidienne suggérée. Consultez 
une professionnelle ou un professionnel des soins de santé avant d’utiliser si vous : 
êtes diabétique, allaitez, prenez des medicaments qui empêche les mouvements 
péristaltiques (p. ex. opiacés, lopéramides), démontrez des symptômes tels des 
douleurs abdominales, des nausées, des vomissements ou de la fièvre (puisque 
cela pourrait démontrer des signes anormaux de resserrement du tractus gastro-
intestinal, de maladies de l’oesophage et/ou de l’ouverture supérieure de l’estomac 
(cardia), un blocage possible ou existant de l’intestin, une paralysie de l’intestin, un 
mégacôlon, un fécalome apaisé, une maladie inflammatoire de l’intestin ou de 
l’appendicite). Consultez immédiatement une professionnelle ou un professionnel 
des soins de santé si vous avez des douleurs de la poitrine, des vomissements ou de 
la difficulté à avaler ou à respirer après avoir utilize ce produit. Ne pas utiliser s’il est 
évident que le sceau est brisé ou endommagé. Tenir hors de portée des enfants. 
Utiliser uniquement selon le mode d'emploi. Ranger dans un endroit frais et sec.

CONTRAINDICATIONS: Do not use if you are pregnant, have difficulty swallowing, 
have diabetes mellitus in which blood sugar is difficult to regulate, or experience 
a sudden change in bowel habits that has persisted for more than 2 weeks, undiagnosed 
rectal bleeding, or failure to defaecate following the use of a laxative product.
CONTRE-INDICATIONS : Ne l’utilisez pas si vous êtes enceinte, vous avez de la 
difficulté à avaler, vous avez le diabète sucré qui rend le niveau de sucre difficile 
à contrôler dans le sang, ou si vous remarquez un changement dans le fonctionnement 
intestinal qui persiste pendant plus de deux semaines, un saignement rectal non-
diagnostiqué, ou de la difficulté à expulser les matières fécales suite à l’utilisation 
d’un produit laxatif.

KNOWN ADVERSE REACTIONS: May cause gastrointestinal disturbances, such as 
bulk-forming laxative effects, diarrhea, gas or bloating.
RÉACTIONS INDÉSIRABLES CONNUES : Ce produit pourrait causer une perturbation 
gastro-intestinale tels les effets d’un laxatif qui augmente le volume des selles, la 
diarrhée, des gaz intestinaux ou des ballonnements.

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Chaque sachet contient :

Polydextrose  6250 mg
Fève de café vert (Coffea canephora) extrait de graine 
(50% d'acide chlorogénique)  500 mg
Tamarinier de Malabar (Garcinia gummi-gutta) extrait 
de pelure de fruit (50% d'acide hydroxycitrique)  20 mg
Acide DL-alpha-lipoïque 10 mg
Mûrier blanc (Morus alba) extrait de fruit à 4:1 
(QBE : 4 mg)  1 mg
Chrome (Nicotinate de chrome (III))  200 mcg

MEDICINAL INGREDIENTS
Each Packet Contains:

Polydextrose  6250 mg
Green coffee bean (Coffea canephora) seed extract 
(50% chlorogenic acid)  500 mg
Malabar tamarind (Garcinia gummi-gutta) fruit peel 
extract (50% hydroxycitric acid)  20 mg
DL-alpha-Lipoic acid 10 mg
White mulberry (Morus alba) fruit 4:1 extract 
(QCE: 4 mg)  1 mg
Chromium (Chromium (III) nicotinate) 200 mcg

Acide Alpha-lipoique
L’Acide Alpha-lipoique (AAL) est un acide gras qui se retrouve 

naturellement dans chaque cellule du corps. L’AAL est un 

antioxydant puissant et aide à recycler les autres antioxydants tels 

les vitamines C et E et la glutathionne.

Acide citrique
L’Acide citrique se retrouve naturellement dans les fruits citriques 

tels que dans le citron et l’orange. L’Acide citrique de Plexus® est 

sans OGM.

Extrait de Mûres blanches (Morus Alba)
Les mûres blanches ont une longue histoire médicinale 

d’utilisation en Chine et en Europe, et contiennent des phyto-

nutriments pour la promotion de la santé. L’extrait de mûres 

blanches est considéré comme un aliment superbe et un 

antioxydant puissant. 

Rebaudioside A (Stevia Rebaudiana)
Le Rebaudioside A est obtenu du Stevia extrait d’une herbe vivace 

de l’Amérique du Sud qui a été utilisé comme herbe médicinale 

et comme édulcorant naturel pendant des siècles. L’extrait est 

préparé à partir des feuilles au goût sucré, et normalisé avec 

99% de Rebaudioside A. L’extrait est ensuite purifié par filtration 

et cristallisé dans un mélange qui est 200 fois plus sucré que 

le sucre régulier de table, et ne contient aucune calorie. Plexus 

utilise le Rebaudioside A pur à 100%, et sans OGM.

Extrait de racines de betteraves (Beta Vulgaris)
La racine de betterave c’est le légume rouge ou mauve qu’on 

retrouve dans notre jardin. Plexus utilise les racines de betteraves 

sans OGM qui donnent une couleur naturelle au Slim – Contrôle 

de la faim.

Gomme de cellulose 
La gomme de cellulose vient de la cellulose naturelle obtenue de 

l’écorce de l’arbre et des fibres de coton. Une version naturelle et 

sans OGM de la cellulose est modifiée pour faire une gomme qui 

aide à donner la sensation arrondie de Slim – Contrôle de la faim 

dans la bouche.

Dioxyde de silicium
Le silicium est l’un des minéraux des plus abondants sur la terre. 

Dans Slim – Contrôle de la faim, la formule utilisée est ultra-pur 

et sans contaminants, ce qui aide les poudres à se dissoudre plus 

facilement.

Maltodextrine
La Maltodextrine se retrouve dans l’extrait de fèves de café vert. 

La Maltodextrine est un substitut au sucre.

Glossaire des ingrédients
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