Pack de contrôle du poids

Trouvez votre équilibre en terme de poids
pour paraître et vous sentir bien

VOULEZ-VOUS ÊTRE SATISFAIT(E)
DE VOTRE POIDS ?
Avoir un poids adéquat
est important, mais
il ne faut pas oublier
que la composition
corporelle est encore plus
importante.
Par conséquent, bien que
le poids soit notre mesure
« la plus courante », nous
devons également tenir
compte de l’équilibre
de notre composition
corporelle.
Pour atteindre cet
« équilibre », nous savons
sans aucun doute que la
formule la plus appropriée
est la suivante :
Alimentation saine
+
Activité physique
+
Sport

INGRÉDIENTS CLÉS POUR
LE CONTRÔLE DU POIDS

Protéine de
lactosérum
Protéines à haute
absorption, à faible teneur
en graisses et en sucre

Omega 3

Plante xtracts

Les acides gras
contribuent au
fonctionnement
normal du cœur.

Pour un métabolisme
normal des graisses
et un soutien au
contrôle du poids.

Chitosan
Combinaison d’ingrédients
pour les occasions
impliquant des aliments qui
ne cadrent pas avec votre
plan de transformation.

SÉLECTION DE SUPPLÉMENTS 4LIFE
POUR AMÉLIORER LA COMPOSITION
CORPORELLE
PRODUIT

POURQUOI ?
Pour le métabolisme
normal des graisses.
Les extraits d’agrumes
et l’extrait de racine de
Coleus forskohlii aident
également à contrôler le
poids.

Pour l’augmentation et
le maintien de la masse
musculaire. Avec un goût
délicieux, mais faible en
calories et en graisses.
Fournit 10 g de protéines
hydrolysées par shake.

QUAND ?

Désirez-vous transformer
votre corps ? Combinez-la
avec de l’exercice et un
régime alimentaire sain.

Avant le déjeuner ou le
dîner pour procurer un
sentiment de satiété
et réduire la quantité
de nourriture que nous
mangeons

COMMENT ?

Prendre deux gélules par
jour, pour de meilleurs
résultats, prendre une
heure avant l’exercice.

Une dose avec un
verre d’eau.

Avant ou après le sport.

Ajoutez des acides gras
essentiels à votre régime
de contrôle du poids.
BioEfa apporte des acides
gras essentiels.

Pour les occasions
qui impliquent des
aliments qui ne cadrent
pas avec votre plan de
transformation.

Deux capsules par
jour.

Avec les repas
principaux.

Des repas lourds, riches
en graisses et de sucres :
Fêtes de famille, entre
amis, anniversaires,
mariages, enterrements
de vie de jeune fille ou de
garçon, dîners d’affaires,
vacances.

Entre 3 et 6 capsules,
30 minutes avant les
repas.
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ACHETEZ
MAINTENANT

