
Fitalety® crée des capsules de café qui font 

mincir efficacement et durablement 

Aux beaux jours, nombreux sont les Français qui souhaitent ardemment perdre du 
poids. En effet, selon une étude menée par l'Inserm et la Caisse nationale de 
l’assurance-maladie des travailleurs salariés, un Français sur deux est en surpoids. 

Comment rentrer dans une démarche efficace pour perdre des kilos, dans le cadre 
d'une méthode tout à la fois douce et naturelle, réalisée grâce au geste plaisir 
pratiqué par des millions de Français chaque jour, à savoir prendre un café ? 

C'est dans ce contexte que Fitalety® a été créé. Fitalety® est une gamme de 
produits de nutrition santé, réalisés à partir d'actifs brevetés d'origine naturelle : le 
safranal du safran, la capsaïcine de piment, les cétones de framboise, la caféine du 
café et la Vitamine B2. Ces différents actifs ont été sélectionnés pour leurs 
propriétés, et ont été soigneusement dosés afin de maximiser leurs effets sur 
l'organisme. 

Les effets des actifs proposés par Fitalety® ont été vérifiés et mesurés 
cliniquement, afin de proposer des produits réellement efficaces. Pour que leur 
utilisation soit aussi simple qu'intuitive, Fitalety® a conçu un modérateur 
d'appétit présenté sous forme de capsules de café, compatibles avec les machines 
Nespresso®*. Ces capsules contiennent des actifs qui permettent de réduire 
l'appétit, et donc d'influer durablement sur le métabolisme de l'utilisateur. Les 
effets sont visibles dès les premiers jours. 

Fitalety® proposera également un booster d'énergie et un produit relaxant 
stimulant la bonne humeur dès le mois de septembre, toujours sous forme de 
capsules de café : ce format permet en effet de joindre l'utile à l'agréable, en 
associant un geste du quotidien à un moment de bien-être. 

En prime, il y a à chaque fois le plaisir de savourer un excellent café ! Ce 100% Pur 
Arabica réveille les sens grâce à sa subtile odeur de framboise et son léger goût 
pimenté en fin de dégustation. 

A l'origine de Fitalety®, il y a Hélène Bourges, Docteur en Pharmacie ayant dirigé 
une officine pendant 10 ans, qui trouvait que l'offre existante sur le marché de la 
nutrition était assez peu adaptée à une pratique au quotidien. Elle a mis au point 
Fitalety®, une capsule naturelle véritablement efficace, et dont les effets ont été 
prouvés cliniquement. Les produits sont disponibles sur le site de Fitalety®, en 
pharmacie et parapharmacie. 

* Nespresso® est une marque d'un tiers n'ayant aucune relation avec Fitalety® 

https://www.fitalety.com/


 

Fitalety® révolutionne le monde du café et de la minceur 
avec ses capsules aux actifs...très actifs ! 

Et si boire un délicieux café permettait aussi de mincir naturellement ? Cette 
promesse n'est plus une utopie grâce à Fitalety®, une toute nouvelle gamme de 
produits de nutrition santé spécialement conçue pour tous ceux qui veulent se faire 
du bien sans avoir à y penser ! 

Le concept est très simple et d'une redoutable efficacité : chaque capsule de 
succulent café Pur Arabica (compatible Nespresso) contient des actifs brevetés et à 
l'efficacité cliniquement prouvée. Concrètement, à la maison, à la cafétéria, au 
bureau ou en voyage, il suffit donc de savourer un  délicieux café pour commencer 
à mincir. Idéal pour prendre soin de soi sans se faire remarquer ! 

 

Des ingrédients brevetés d'origine 100% naturelle 

Fitalety® est composé de 4 actifs brevetés : 

Le safran est une épice utilisée depuis des millénaires. Le Safran permet de 
modérer l'appétit, de réduire les grignotages intempestifs et de diminuer la 
sensation de faim entre les repas. 
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La Capsaïcine de piment, reconnue pour ses effets sur le métabolisme, augmente 
la thermogenèse et la dépense énergétique. Elle est aussi un excellent brûle-
graisses. 

Les Cétones de framboise, innovation leader sur le marché de la minceur aux 
Etats-Unis, modèrent l'appétit et empêchent la formation des graisses par les 
cellules. 

La Caféine du café, reconnue pour ses effets tonifiants et métaboliques, associée à 
la vitamine B2, modère l'appétit en réduisant la prise énergétique. Elle est aussi 
satiétante ; elle augmente la thermogenèse et la dépense énergétique ainsi que la 
lipolyse (Brûlage de graisses). 

Un café Pur Arabica qui a du goût 

 

Il n'y a rien de pire que les produits minceur fades et insipides ! Le café 
Fitalety® est un produit plaisir qui est riche en goût. 

Le but est d'offrir à chacun l'expérience d'un Pur Arabica qui est aussi bénéfique 
pour la santé. 
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Ce café séduit d'abord l'odorat par ses subtiles effluves de framboise et ses cétones 
qui coupent la faim et inhibent la formation graisseuse. 

Ensuite, il y a la saveur inimitable de cet Arabica à l'extrait de Safran breveté 
Satiereal® (pour limiter le grignotage) et surtout au délicieux extrait de Piment 
Capsimax® (un brûle-graisse). 

Une efficacité scientifiquement démontrée 

Fitalety® ne fait pas de fausses promesses ! Cette innovation brevetée a nécessité 
2 ans de Recherche & Développement et elle s'appuie sur un savoir-faire de plus de 
10 années dans la formulation. 

Les résultats ont également été démontrés de façon scientifique. 

Hélène Bourges, Docteur en pharmacie et Fondatrice de Fitalety®, confirme : 

Nos études cliniques sont réalisées selon des protocoles très encadrés 
et soumis au contrôle des autorités sanitaires et réglementaires des pays 
dans lesquels nous sommes commercialisés (Europe, USA...). Nous avons 
aussi un vrai retour d'expérience sur les actifs utilisés : par exemple, 
87,5% des femmes ayant utilisé le Safran Satiéral ont perdu du poids 
(jusqu'à 4,9 kg). 

A ne pas manquer en septembre 2017 

 

L'équipe soudée et passionnée de la startup Fitalety® a déjà prévu de lancer deux 
nouveaux produits au mois de septembre, toujours sous forme de capsules café : 

 un Booster d'Energie 
 un Relaxant Stimulant la bonne humeur (Zen) 
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Parce qu'il est enfin simple de se faire du bien ! 

A propos d'Hélène Bourges, la fondatrice de Fitalety 

Hélène Bourges est Docteur en pharmacie et Maman de trois enfants. 

Au début de sa carrière, elle effectue des remplacements en officines dans 
plusieurs régions en France. Il y a un peu plus de dix ans, après la naissance de son 
deuxième enfant, elle décide avec sa famille de se rapprocher de la nature et de 
l'océan. Hélène met alors le cap sur la Bretagne avec son mari qui est également 
Docteur en Pharmacie et qui formule des produits pour les plus grands laboratoires 
avec une équipe de Docteurs et d'Ingénieurs de son entreprise de conseil. 

Durant 10 ans, Hélène développe alors une très belle Pharmacie d'officine qu'elle 
vendra à la suite d'un problème de santé. Après sa convalescence, elle décide de 
trouver un meilleur équilibre entre son activité et sa vie de famille en lançant un 
projet qui lui tient à cœur. 

Hélène a en effet constaté que l'univers des produits parapharmaceutiques manque 
cruellement de modernité ! L'offre existante a deux défauts majeurs : les 
produits ne sont pas assez efficaces et ils ne sont pas conçus pour faciliter une 
prise quotidienne. 

Hélène souligne : 

Les compléments alimentaires actuels sont présentés de façon peu 
fonctionnelle. De plus, les formulations sont assez simplistes et les dosages 
flous, alors qu'en les affinant il est possible d'obtenir des effets beaucoup 
plus probants ! 

Elle décide alors de développer sa propre gamme de produits nutritionnels simples 
à utiliser et optimisés pour produire de vrais résultats : la start up Fitalety® vient 
de naître ! 

Hélène précise : 

Mon entreprise conçoit, développe, teste et commercialise les produits que 
j'ai toujours rêvé de trouver pour moi et pour ma patientèle. 

Avec Fitalety®, elle lance une nouvelle tendance de consommation : désormais, il 
est possible de se faire plaisir ET de consommer des produits sains et naturels 
réellement bénéfiques pour la santé. 

En 2017, Fitalety® va poursuivre sa stratégie de développement grâce aux ventes 
en ligne et via un réseau physique de spécialistes (pharmacies, parapharmacies). 
Sa gamme de produits va également être élargie autour du concept initial (ajouter 
des actifs bénéfiques pour la santé dans un produit de consommation courante). 

 



Pour en savoir plus 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2017/06/Dossierdepresse_08062017.pdf 

Site web : https://www.fitalety.com 

Facebook : https://www.facebook.com/fitaletylab/ 

Contact Presse 

Fitalety® 

Hélène Bourges 

E-mail : h.bourges@fitalety.com 

Tél. : 06 77 53 23 27 
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