B-KETO
Supplément de Cétose Ultra-Rapide
CÉTONES EXOGÈNES 3000 MG (BHB-BATM)

Découvrez les avantages de l'élévation de vos cétones ! Le supplément de cétone
exogène B-KETO entièrement naturel et sans glucides, alimente rapidement les
performances mentales et physiques, et peut naturellement soutenir la gestion
du poids. Notre boisson énergisante naturelle de cétose ultra-rapide, est
cliniquement prouvée pour induire une cétose quel que soit le régime
alimentaire. De plus, il a bon goût et ne contient que 10 calories !
Le corps crée naturellement des cétones comme l'une de ses sources d'énergie.
En augmentant le niveau de cétones dans le corps (cétose), cela peut inciter le
corps à brûler les graisses stockées comme source de carburant préférée au lieu
du glucose stocké (glucides), ce qui peut entraîner une perte de graisse. Aussi, il
fournit une énergie naturelle durable (sans excitation), une clarté mentale et une
suppression de l'appétit (y compris des fringales réduites en glucides).
En buvant du B-KETO sans sucre, vous pouvez proﬁter de nombreux avantages
en augmentant les niveaux de cétone active dans votre corps sans réduire les
glucides. Si vous suivez un régime pauvre en glucides ou cétogène, B-KETO peut
grandement augmenter les eﬀets du régime. Il est conçu pour aider le corps à
atteindre et à maintenir rapidement la cétose.
B-Keto contient une dose puissante (3000 mg) du complexe révolutionnaire
KETOBHBATM, une formulation de cétone exogène brevetée soutenue par la
recherche scientiﬁque et cliniquement prouvée pour signaler au corps de
produirenaturellementdescétoneset de contribuer à la cétose. Il s'est avéré
qu'il fonctionnait presque instantanément, avait des eﬀets plus durables et
était plus eﬃcace que d'autres suppléments de cétone exogène contenant du
BHB seul.

Alimentez Votre Corps
Avec Des Cétones!
LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE:
• Facilite la cétose et la cétogenèse
• Prend en charge la combustion des graisses et
la gestion du poids
• Supprime l'appétit et les fringales
• Fournit une énergie naturelle durable (sans
excitation)
• Améliore la clarté mentale et la concentration
• Augmente l'endurance mentale et physique
(excellent pré-entraînement)
DÉTAILS DU PRODUIT :
• Boisson de supplément de cétone à action
rapide et sans glucides
• Contient 3000 mg de KETOBHBATM –
Complexe de cétones exogènes breveté
• Saveur naturelle de raisin délicieuse
• Entièrement naturel, faible en calories, sans
sucre, sans gluten et faible en sodium

Pour plus d'informations, contactez un
Partenaire indépendant B-Epic.
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B-KETO

Supplément de Cétose Ultra-Rapide

DÉTAILS DU PRODUIT
NOTICE : Ajouter le contenu de 1 stick à 240 à 360 ml d'eau ; remuer ou
secouer.
SUGGESTION D’UTILISATION : Peut être consommé à tout
moment de la journée, ou utilisé pour un soutien avant
l'entraînement. Boire 15-30 minutes avant l'eﬀet désiré. Meilleur si
pris à jeun. (Cela ne rompra pas votre jeûne.)
Il est recommandé de boire au moins 6 heures avant le coucher pour
ne pas gêner le sommeil.
ATTENTION : Consultez votre médecin avant de prendre un
complément alimentaire, surtout si vous êtes enceinte ou
allaitez, avez un problème de santé, prenez des
médicaments sur ordonnance ou avez moins de 18 ans.
STOCKAGE : Conserver dans un endroit frais et sec pour
maintenir la fraîcheur.
MADE IN USA

VALEURS NUTRITIONNELLES

Servings Per Container : 30
Serving Size : 1 stick (4.5 g)
Amount Per Serving

10

% DV*

Calories

Sugars
0g
Includes 0g Added Sugars
Calcium
175 mg
Magnesium
100 mg
Sodium
160 mg

†
0%
13%
24%
7%

KETOBHBATM Blend 3,000 mg
(Beta Hydroxybutyrate-Butyric)
Caffeine (from green tea) 65 mg

†
†

* Percent Daily Values (DV) are based
on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.

Lorem ipsu

Autres Ingrédients : Natural Flavors,
GlyviaTM (Glycoside Complex), Citric Acid,
Malic Acid, Potassium Citrate, Fruit and
Vegetable Juice (for color), and Stevia Leaf
Extract
Fabriqué dans une usine qui traite du lait, du soja,
des œufs, des noix et du blé.
Sans Gluten, Sans Produits Laitiers, Végétalien,
Sans OGM
La technologie brevetée KETOBHBATM / BHBATM et
les marques de commerce sont enregistrées et
détenues par Biologic Pharmamedical Research Inc.
Fabriqué dans une installation certifiée cGMP et
enregistrée par la FDA. Testé par un tiers.

Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Les résultats individuels peuvent varier. Pour plus d’eﬃcacité, prendre dans le cadre d'un mode de vie sain en général.
Comme pour de nombreux compléments alimentaires, une utilisation cohérente est essentielle pour maximiser les avantages.
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B-KETO
Supplément de Cétose Ultra-Rapide

DÉTAILS DE LA RECHERCHE
KETOBHBATM Prend en charge la production
rapide de cétones
Complexe KETOBHBATM (ligne bleue) : À environ 30
minutes, le BA dans le complexe KETOBHBATM active la
génération de cétones à partir de l'approvisionnement en
graisse des cellules, et à 60 minutes, l'activité génératrice
de cétones dans tous les cas de concentration est
vigoureuse. À environ 90 minutes dans chaque cas, la
production de cétone commence à ralentir. L'activité
KETOBHBATM soutient la production de cétones attendue par
le régime cétogène et contribue à la cétose grâce aux
cétones fabriquées par le corps.
Par rapport à BHB uniquement (ligne rouge) : Dans
la plupart des essais, la cétogenèse est arrêtée, ce qui
inhibe ou contrecarre ﬁnalement l'eﬀet attendu du régime
cétogène. À l'état de faim, une légère activité cétogène
(production interne de cétones) est activée mais est
rapidement arrêtée par la présence de BHB. L'apport de
BHB contribue à la cétose, mais pas par le biais de cétones
produites par le corps.
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Exogenous FAO: 0.8mM
Standardized Fluorescent Signal

Complexe KETOBHBATM (ligne bleue): Immédiatement
à 15 minutes, le BA du complexe KETOBHBA TM active la
combustion des graisses. Mais à mesure que les niveaux de
BHB augmentent et persistent avec la signalisation BHB,
BHB commence à arrêter la combustion des graisses.
Finalement, le signal BA maintient la combustion des
graisses en position « marche » et remplace le signal de
BHB à 33 minutes, de sorte que la combustion des graisses
prévaut à long terme, comme c'est le cas avec le régime
cétogène.
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Par rapport à BHB uniquement (ligne rouge) :
Immédiatement à 15 minutes, le système commence à
préparer l'oxydation des acides gras, mais BHB lutte
contre elle pour gagner rapidement avec son signal «oﬀ»
et l'arrêter sans signal d'activation de BA à contrer.
Ceux-ci contrecarrent le résultat attendu par le régime
cétogène ou d’initiative de perte de graisse.
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