VERMELLA
SLIM

VERMELLA SLIM est un extrait naturel fait à partir des feuilles de la plante Gentianella
alborosea que l’on trouve au Pérou entre 3500 et 4300 mètres. Elle a été utilisée par des
tribus de cette région durant des centaines d'années comme un réducteur d'appétit et pour
renforcer le métabolisme.
Cas d’utilisation du Vermella Slim :
• Perte de poids
• Réducteur d’appétit
• Renfort du métabolisme
En mai 2005, une étude pharmacologique a été menée à l'Université de Guayaquil en
Équateur pour déterminer l'effet de la perte de poids avec le produit Vermella de
Nutramedix. Vermella a démontré un effet significatif sur la perte de poids et obtient
statistiquement le même résultat que l’Hoodia gordonii - un cactus d'Afrique du Sud qui
a comme effet principal de couper l'appétit.
En mars / avril 2006, un contrôle au placebo a été réalisé dans une clinique de Guayaquil,
en Équateur pour déterminer l'effet de perte de poids de Vermella. Les résultats
préliminaires montrent que Vermella est efficace tant pour la perte de poids que pour la
réduction de la masse graisseuse. Le rapport définitif est disponible depuis juin 2006.
Il n'y a aucune contre-indication connue, aucun effet secondaire connu ni aucune
interaction connus avec d'autres médicaments lorsqu’on utilise les produits à base de
Gentianella alborosea tels que Vermella. En mai 2005, les études de toxicologie ont été
menées sur Vermella à l'Université de Guayaquil, Équateur. Aucun effet toxique n'a été
relevé.
Il n'y a aucune contre-indication connue, aucun effet négatif connu et aucune interaction
d’utilisation connus avec d'autres médicaments quant à l’utilisation du Vermella. En mai
2005, des études toxicologiques ont également été menées sur le produit Vermella à
l'Université de Guayaquil. Aucun effet toxique n'a été relevé.
Quelques autres facultés du produit Vermella:
• Antibactérien
• Antidiabétique
• Cholagogue
• Cholérétique
• Dépuratif

• Aide à la digestion
• Fébrifuge
• Protège le foie
• Abaisse le taux de cholestérol
• Fait fondre les graisses
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