
 Une révolution 
 dans le monde 
 du café et de la minceur 

Qu’est FITALETY® ?

FITALETY®, pour Fitness et Vitalité, est une gamme 
innovante de produits de nutritions-santé réalisés à 
partir d’actifs brevetés exclusifs d’origine naturelle, 
sélectionnés pour leurs pouvoirs et leurs propriétés 
remarquables et dosés avec soin de façon à maximi-
ser les effets sur l’organisme.

Une gamme innovante 
de produits de nutrition-santé

—
Des ingrédients brevetés 

exclusifs d’origine naturelle
—

Une efficacité prouvée 
cliniquement 

—
Des formulations soigneusement 

mises au point

DOSSIER DE PRESSE

1



Innovation

En dehors du modérateur d’appétit quels sont les autres produits de la gamme ?

Premier produit MODÉRATEUR D’APPÉTIT (produit «MINCEUR»)
—

D’autres produits en préparation : RELAXANT QUI STIMULE 
LA BONNE HUMEUR (produit «ZEN») et un BOOSTER D’ÉNERGIE (produit «TONUS»)

—
Des produits ciblés sur des problématiques simples de confort et de bien-être au quotidien

Notre premier produit est le produit «Minceur», un modérateur d’appétit très efficace, présenté sous forme de capsules de café 
compatibles Nespresso®. Toujours sous forme de capsules de café nous allons lancer aussi en 2017 un booster d’énergie et un 
produit relaxant qui stimule la bonne humeur. Nous optimisons en ce moment les dosages des différents ingrédients pour obtenir 
les meilleurs résultats en tests cliniques. A plus long terme, nous allons garder cette philosophie pour développer et mettre au 
point des compléments alimentaires d’origine naturelle, ciblés et efficaces, sous des présentations pratiques et quotidiennes.

FITALETY® est innovant à plusieurs niveaux. 

Le premier c’est la recherche des ingrédients les plus natu-
rels et des sources d’approvisionnement exclusives qui garan-
tissent la meilleure qualité comme par exemple l’extrait de 
safran Satiereal®.
 
Le deuxième est le souci de ne mettre sur le marché que des 
formulations dont les effets sont attestés par des études cli-
niques sérieuses. Ainsi, pour nous, il n’est pas question de se 
satisfaire de vertus supposées de telle ou telle plante mais de 
vérifier et mesurer cliniquement les effets bénéfiques. 

Le troisième est enfin de proposer des présentations de ces 
compléments alimentaires qui soient adaptées à nos modes 
de vie modernes et qui rendent plus facile et agréable la prise 
de ces produits de nutrition-santé. Notre constat :  Il n’existe 
pas sur ce marché de produits permettant de combiner un 
geste simple et plaisir avec un effet sur la santé efficace et 
prouvé.

C’est une caractéristique majeure de FITALETY® et c’est ainsi 
que nous avons développé notre premier produit qui est une 
capsule de café compatible Nespresso® et qui est un formi-
dable modérateur d’appétit.

FITALETY® est la combinaison entre un authentique et savou-
reux café et des actifs naturels apportant des effets efficaces 
et prouvés 

En prenant une capsule le matin puis une autre après le déjeu-
ner, vous modérez votre appétit et vous mangez moins sans 
avoir de fringale et donc sans provoquer de réaction de stoc-
kage de votre organisme. 

Ainsi au bout de quelques jours seulement les effets sont très 
significatifs, en particulier si on fait un programme de deux 
ou trois semaines. De plus les effets sont à long terme car on 
influe durablement sur le métabolisme et les habitudes.

Des actifs tirés de la nature
—

Des résultats prouvés 
et mesurés par des études cliniques

—
Des présentations pratiques 

pour faciliter l’usage au quotidien

En quoi FITALETY® est-elle une marque innovante ?

Les résultats sont-ils mesurés scientifiquement ?

Oui bien sûr et nous jouons la transparence la plus totale sur ce 
sujet car nous souhaitons rester dans un cadre extrêmement 
rigoureux, avec zéro blabla et fausses promesses. Les résultats 
de nos études cliniques sont réalisés selon des protocoles très 
encadrés et soumis au contrôle des autorités sanitaires et rè-
glementaires des pays dans lesquels nous sommes commer-
cialisés (Europe, USA...).

Pas de fausses promesses
—

Des études cliniques sérieuses
—

Des résultats publics et transparents
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Madame Hélène BOURGES, 
Docteur en Pharmacie, Présidente de FITALETY®

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet ? 
Que faisiez-vous auparavant ?

Je suis Docteur en pharmacie et mère de trois enfants. 

J’ai démarré ma carrière par des remplacements en officine dans plusieurs régions en France. Il y a un 
peu plus de dix ans, après la naissance de notre 2ème enfant nous avons décidé de vivre plus près de 
la nature et de l’océan et nous nous sommes installés en Bretagne. Mon mari qui est Docteur en Phar-
macie également, a créé son entreprise de conseil qui formule avec son équipe de Docteurs et d’Ingé-
nieurs des produits pour les plus grands laboratoires. Ces 10 dernières années, j’ai géré et développé 
une belle Pharmacie d’officine en Bretagne. Mais un problème de santé extrêmement grave m’a obligé 
à vendre mon officine. Après ma convalescence, j’ai décidé de trouver un meilleur équilibre entre mon 
activité et ma vie de famille. 

Or je connais bien les produits parapharmaceutiques et j’ai toujours trouvé qu’il manquait des offres 
vraiment efficaces et accessibles sous des formes pratiques au quotidien. En particulier je trouve que 
les compléments alimentaires ont un potentiel très important pour améliorer de façon spectaculaire 
la santé et le bien-être au quotidien des gens comme vous et moi, mais les présentations de ces pro-
duits sont assez peu modernes, peu adaptées à une prise pratique au quotidien. Par ailleurs les for-
mulations sont souvent assez simplistes et les dosages flous alors qu’on peut affiner les formules pour 
obtenir des effets encore plus probants. J’avais donc dans l’idée de développer un jour une gamme de 
compléments alimentaires optimisés pour une efficacité maximale dans des contextes précis et pré-
sentés sous des formes pratiques et faciles à utiliser. 

J’ai donc profité de l’occasion pour sauter le pas et créer mon entreprise qui conçoit, développe, teste 
et commercialise ces produits que je rêvais de trouver pour moi et ma patientèle. Avec l’aide de mon 
mari et de quelques amis, je me suis lancée et le résultat est vraiment enthousiasmant. Des groupe-
ments de pharmacie et des enseignes de parapharmacie ou de grande distribution se sont montrés 
immédiatement intéressés. Notre produit va être commercialisé dans plus de deux cents points de 
vente dès le début de 2017 et nous espérons lancer deux autres produits avant la fin de l’année !

Docteur en pharmacie et mère de famille de 3 enfants
—

Projet de vie équilibrée et proche de la nature
—

Envie de créer des produits utiles au quotidien pour aider 
les gens à gérer le stress, la fatigue, le surpoids, la pollution…
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Des passionnés chacun experts dans leur domaine
—

Des gens réunis par le désir d’innover et d’entreprendre
—

Des amis

Comment fonctionne votre équipe ? Quels obstacles avez-vous rencontrés ?

Nous sommes une équipe d’amis venus d’horizons différents mais tous passionnés dans un domaine... les 
produits naturels, la recherche et le développement d’actifs brevetés, le commerce ou encore le design.  

Les obstacles que j’ai rencontrés sont ceux que rencontrent tout créateur d’entre-
prise :  les formalités administratives, la recherche de financements, la recherche de dis-
tributeurs, la création d’une marque qui exprime bien notre projet, la protection de 
cette marque, la logistique de production, la demonstration clinique et de distribution...  

Mais franchement en faisant appel aux bonnes volontés et aux experts chaque fois que nécessaire, j’ai 
pu éviter les impasses et les pièges les plus courants. 
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La composition des produits, 
les effets, les études cliniques

Ingrédient Nom scientifique Dose par capsule Dose journallière
(2 capsules)

Extrait de 
Safran

Crocus Sativus L. 88,25mg
(dont 0,30g de Safranal)

176,5 mg
(dont 0,60 mg de safranal)

Extrait de 
piment doux

Capsicum annum L. 2,25mg
(dont 0,045mg de capsaïcine)

4,5 mg
(dot 0,09 mg de capsaïcine)

Extrait de 
framboise

Rubus idaeus L. 88,40 mg
(dont 50,04 mg de cétones)

166,8 mg
(dont 100,08 mg de cétones)

Café Coffea arabica L. 5,625 g
(dont 56,26 mg de caféïne)

11,252 g
(dont 112,52 mg de caféïnes)

Vitamine B Riboflavine 0,12 mg 0,24 mg

FITALETY®, gamme de cafés actifs, est une innovation majeure dans l’univers 
du complément alimentaire : il n’existe aucune capsule de café contenant des 
actifs brevetés à l’activité prouvée cliniquement.

Le Modérateur d’appétit FITALETY® associe des extraits d’origine naturels de 
Safran, piment et Framboise. Il contribue à réguler l’appétit tout au long de la 
journée, en supprimant les fringales entre les repas, contribuant ainsi à contrô-
ler le poids et à réduire l’apport calorique, apportant ainsi un soutien dans les 
programmes d’amincissement.

Le bon moment pour se faire du bien :  lors des pauses où l’on est en état d’hy-
poglycémie et où l’on va rechercher de l’énergie sucrée dans le grignotage, 2 fois 
par jour en milieu de matinée ou d’après midi. Ou matin et midi.

Un produit 4 en 1
—

Réduction de la consommation 
de calories sucrées 

—
Satisfaction et bonne humeur

—
Un produit minceur naturel, complet 
à l’efficacité cliniquement prouvée

—
On remplace le geste quotidien 

du café, bu par 90% des français, 
par un geste utile et efficace

5



Une formule aux actifs brevetés

Le Safranal du safran, épice utilisée depuis des 
millénaires, notamment pour ses effets anti-dé-
prime démontrés dans plus de 30 études cli-
niques chez l’homme. C’est un succès incontour-
nable aux Etats Unis. Les études démontrent 
que 80% des femmes utilisant du Satiereal® 
ont perdu du poids, jusqu’à 4,9 Kg.
Il diminue l’appétit de 84% et spécialement les 
envies de grignotages sucrées (Tablettes de cho-
colat, bonbons, viennoiseries, desserts...)...adieu 
les calories qui nous font grossir !

La Capsaïcine de piment, reconnue pour ses 
effets sur le métabolisme est apportée par l’ex-
trait Capsimax® (www.capsimax.com) qui est encap-
sulé, permettant de libérer les actifs au niveau 
intestinal, réduisant les sensations de brûlure au 
niveau de la cavité buccale et de l’estomac.

Les Cétones de framboise, une réelle innova-
tion sur le marché de la minceur et leader aux 
Etats Unis

La caféine est reconnue pour ses effets toni-
fiants, mais aussi ses effets métaboliques. Plus 
de 25 études cliniques ont examiné ses effets.

La Vitamine B2 ou riboflavine, joue un rôle 
important en tant que Co enzyme dans le méta-
bolisme énergétique, en particulier dans le cata-
bolisme des acides gras et dans la production 
d’énergie.

-Modère l’appétit 
(Gout 2010 , Brevet FR N° 2900053B1)

-Réduit les grignotages compulsifs 
et spécifiquement des snacks sucrés 
(responsables de prise de poids)

-Diminue la sensation de faim 
entre les repas (Brevet Mondial 
N°WO2007/125243A1)

-Augmente la thermogénèse 
et la dépense énergétique.

-Brûle les graisses (Kawabata et al. 2006 ; 
Hachiya et al. 2007; Ohnuki et al. 2001; Josse 
et al. 2010; Lee et al. 2010; Yoneshiro et al.2012; 
Inoue et al. 2007; Snitker et al. 2009; Reinbach 
et al. 2009)

-Augmente la thermogénèse 
et la dépense énergétique.

-Brûle les graisses 
(Kawabata et al. 2006 ; Hachiya et al. 2007; 
Ohnuki et al. 2001; Josse et al. 2010; Lee et al. 
2010; Yoneshiro et al.2012; Inoue et al. 2007; 
Snitker et al. 2009; Reinbach et al. 2009)

-Modèrent l’appétit, par un effet 
de satiété immédiat mais transitoire

-Empêchent la formation 
des graisses par les cellules, ou 
lipogenèse, et inhibent l’accumulation 
des lipides dans les adipocytes (Park 
2010; Park 2015; Morimoto et al. 2005)

-Modère l’appétit en réduisant 
la prise énergétique et est satiétante 
(Tremblay 1988, Gavrieli 2013)

-Augmente la thermogénèse
et la dépense énergétique 
(Belza 2009, Bracco 1995, Acheson 1980, 
Arciero 1995, Hollands 1981, Ryu 2001, 
Schubert 2014) 

-Augmente la lipolyse 
(Han 2004; Liu 2015; Quan 2013; Arciero 1995; 
Acheson 2004; Schubert 2014)
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Un savoureux café olfactif !

Aspect olfactif : 
Une discrète odeur de Framboise 

et ses cétones, coupant la faim et inhibant 
la formation graisseuse. 

—
Aspect gustatif : 

Un excellent et savoureux Café 100% arabica 
L’extrait de Safran Satiereal®, qui va diminuer 

tous les jours un peu plus le grignotage 
en agissant au niveau cérébral 

sur les médiateurs dont la sérotonine, 
responsable du bien-être mais aussi 

de la pulsion alimentaire.
L’extrait de Piment Capsimax® 

en fin de dégustation, laisse un léger 
goût piquant, brûle les graisses.

Efficacité minceur éprouvée = Diminution des grignotages entre les repas 
et Perte de poids (Etudes cliniques et retour d’expérience du marché américain)

Simplicité d’utilisation = Produit simple & geste quotidien : pas de contraintes de prise de gélules, de goût…

Dégustation d’un vrai et savoureux café Pur arabica : geste plaisir et convivial

Prix peu élevé : moins cher que du café en capsule + des produits minceurs 
et moins cher qu’un café au comptoir d’un bistrot, moins cher qu’un paquet de cigarette

Formulation aux actifs brevetés mondialement, testés et validés par plusieurs études cliniques.

Les ingrédients sont naturels : Café 100% pur arabica, Stigmates de Safran, Piment et Cétones de framboise

Le marché du café en capsules de type Nespresso connait une évolution ful-
gurante. 
Dans le Monde : 1,4 Milliards de tasses de café bues/jour
En Europe : 2/3 de la population Européenne boit du café : Finlande et Suède 
sont les plus gros consommateurs, puis viennent l’Autriche et l’Allemagne et 
l’Italie et la France.
En France, c’est la Boisson la plus consommé après l’eau.
90% des français consomment du café, en moyenne 2,5 tasses/jour. 
40% sous forme d’expresso (vs tasses longues, ristretto, capucino,…). 
3% du budget des dépenses alimentaires.
500 Millions de capsules/an, soit 1,37million/jour.

Dans le même temps le marché des compléments alimentaires connait 
aussi une croissance et un développement très fort. 6 adultes dur 10 aux 
Etats-Unis indiquent en consommer régulièrement. Avec une croissance de 
+3,9% pour un Chiffres d’Affaires de plus de 1 milliards d’Euros le complé-
ment alimentaire s’ancre durablement dans les habitudes de consommations. 

 Il n’existe aucun autre café 
 en capsule aux propriétés actives, 

 ce produit est une petite révolution ! 

Des effets cliniquement démontrés

1/ Un excellent et savoureux café 
  qui ravit les accros aux café. 

2/ On remplace le besoin de grignotage par ce café
dont l’extrait de safran Satiereal®, réduit les envies 
compulsives de grignotage et plus particulièrement 
les envies sucrées.

3/ On empêche la formation de nouvelles graisses.

4/ On brûle les graisses existantes. 

5/ On se sent bien et de mieux en mieux, jour après 
jour grâce aux effets du safran sur l’humeur.

Le marché du café et de la minceur

Points forts pour le consommateur
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