
DOSSIER DE PRESSE

   QUEL EST SON MÉCANISME ?
Le CLA diminue l’activité de l’enzyme responsable du stockage des graisses.  
Ce qui les rend disponibles et utilisables par les cellules pour produire de l’énergie.  
Ainsi, une utilisation prolongée favorise la diminution de la masse grasse

Avec CLA 3000 du Laboratoire Eric Favre®, favorisez une production d’énergie 
plus efficace en allant puiser dans vos réserves de graisses. Cela permet 
une diminution de la masse graisseuse.

DIMINUTION DU 
STOCKAGE DES GRAISSES

STIMULATION  
DE LA COMBUSTION  
DES GRAISSES

RÉDUCTION DE LA  
MASSE GRASSE  
DURABLEMENT

STABILISATION 
DU POIDS

CLA 3000
CONJUGATED LINOLEIC ACID

GRAISSES REBELLES !
Eric Favre Sport® vous permet de brûler  
vos graisses rebelles plus rapidement !

L’acide linoléique conjugué, communément appelé CLA ou oméga 
6 est une graisse essentielle issue de l’huile de carthame. Très 
appréciée dans le secteur de la minceur, elle permet à votre 

organisme d’utiliser préférentiellement les graisses comme 
source d’énergie. Ceci fait d’elle l’alliée des sportifs en période 

de sèche ou cherchant à stabiliser leur poids.



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 :
•  Prendre 3 capsules par jour avec 

un verre d’eau : matin, midi et soir. 
• Programme de 20 jours renouvelable.

CIBLES :
• Sportifs en période de sèche
• Stabiliser son poids
• Graisses rebelles

ACL : 3760162589757 - Etui de 60 capsules

DOSSIER DE PRESSE

CLA 3000
CONJUGATED LINOLEIC ACID

PRIX PUBLIC

21,50 €
Etui de 120 

comprimés 

2 400  MG
CLA / DOSE QUALITÉ / PRIX

La CLA 3000 est donc un produit qui vous permet  
DE STIMULER LE DÉSTOCKAGE ET LA COMBUSTION DES GRAISSES  

ET DONC DE STABILISER VOTRE POIDS.


