
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - le 08 mars 2018

Contenance : 840ml soit 14 flacons de 60ml – Fourni avec un guide alimentaire - Prix de vente public (avec offre 1

acheté = 1 offert) : 39,99€ - Fabriqué en France

A propos de M6 Boutique : Leader en France de la distribution multicanale depuis presque 30 ans, M6 Boutique

propose une expérience d’achat unique à la télévision, sur sa plateforme digitale, en magasin et dans son

catalogue. Dans une ambiance complice et amicale, animateurs et experts accompagnent, conseillent et font

découvrir des produits innovants, spécialement sélectionnés pour ses clients, pour changer la vie et embellir le

quotidien... M6 Boutique : pour explorer les nouvelles tendances !

M6 Boutique présente Arti Shot Formule + pour perdre 

jusqu’à 2 kilos de plus que l’ancienne formule. 

Rendez-vous le 15 mars à 8h50 sur M6

Contacts presse M6 Boutique :

Sophie Grangé - 01 80 14 65 58 - sgrange@ventadis.fr

Florine Barrois - 01 80 14 65 12 - fbarrois@ventadis.fr

Avec 27 millions de shots vendus, Arti Shot est l’un des plus grands succès de M6

Boutique. 5 ans après son lancement, une nouvelle formule est née avec 2 nouveaux actifs

minceur pour décupler l’efficacité d’Arti Shot : jusqu’à -2 kg en plus que son prédécesseur.

3 actifs, combinés au guide alimentaire, font d’Arti Shot

Formule + un allié minceur au bon goût d’ananas. Non

contraignante, cette méthode s’adapte à tous les modes

de vie : les shots ont un format nomade.

- La cynarine, issue de l’artichaut, est l’actif majeur d’Arti Shot

Formule +. Il diminue les graisses dans le sang.

- Le fucus augmente la sensation de satiété.

- Le nopal absorbe les graisses et les sucres.

Arti Shot Formule + est riche en vitamines : B1, B3, B5, B6 et B8
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