
DOSSIER DE PRESSE

SON MÉCANISME D’ACTION ?
Dans l’organisme, la carnitine est principalement synthétisée 
par le foie et les reins, à partir de la lysine et de la méthionine, 

deux acides aminés présents dans les aliments.

La carnitine joue un rôle primordial dans le transport 
des acides gras à longue chaîne à l’intérieur du noyau 
des cellules au niveau des mitochondries, ce qui permet la 

production d’énergie sous la forme d’Adénosine TriPhosphate 
(ATP) au niveau du cycle de Krebs. Une déficience en carnitine 
entraine fatigue, hyperlipidémie et surpoids.
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HIGH  CONCENTRATION

BOUGEZ, BRÛLEZ !

THERMOGÉNÈSE ACTIVE

DESTOCKAGE  
DES GRAISSES  
PAR COMBUSTION

PRODUCTION  
D’ÉNERGIE EFFICACE

Le Laboratoire Eric Favre®  
vous propose L-Carnitine 2000,  

un produit mono-actif à base de carnitine reconnu 
pour transformer les graisses en énergie ! 



CONTACT PRESSE :  
Jade CADIERE 
06 98 52 43 82 
jcadiere@ericfavre.com

Un Laboratoire français d’Exception !
Notre vocation est d’apporter à tous les sportifs amateurs, confirmés et professionnels des solutions pour atteindre leurs 
objectifs en termes de performance et de bien-être et prévenir les désagréments occasionnés par la pratique d’une activité 
sportive. Le Laboratoire ERIC FAVRE® vous propose une gamme large & pointue développée à partir d’actifs sélectionnés 
dont nous maîtrisons toute la traçabilité.

Découvrez la gamme ERIC FAVRE® SPORT en salles de sport, pharmacies, parapharmacies,  
magasins spécialisés et sur www.ericfavre.com

Suivez toute l’actualité 
Eric Favre® Sport  

#ericfavresport

CONSEILS D’UTILISATION :

2 à 4 comprimés en une seule prise, 
à prendre avec un verre d’eau. 
Les jours d’entrainements, à prendre 
30 minutes avant l’entraînement. 
 

ACL : 3760162589764 - Etui de 120 comprimés

PRIX PUBLIC

21,90 €
Etui de 120 

comprimés 
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L-CARNITINE
HIGH  CONCENTRATION

2 000  MG
L-CARNITINE TARTRATE / DOSE

2000tartrate

QUALITÉ / PRIX

Grâce à L-Carnitine 2000, favorisez une production d’énergie plus efficace  
en allant puiser dans vos réserves de graisses. 

MOINS D’ÉPUISEMENT POUR PLUS D’EFFICACITÉ À L’ENTRAÎNEMENT !


