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RESULTATS

PERTE DE POIDS

GRAISSES ELIMINEES

ELIMINATION DES 
TOXINES

Disparition de la
sensation de faim

Tour de taille affiné
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+

+
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Les personnes qui recherchent une réelle aide 
minceur

Les personnes qui veulent perdre quelques kilos

Les personnes qui veulent éliminer toutes les cellules 
graisseuses et leurs toxines

Les personnes qui recherchent une solution coupe-faim

Pour QUI ?
Pour QUOI ?

CONTRÔLE DU POIDS
ET ÉLIMINATION

Cétones de framboises : Innovation majeure

N°1 aux USA et en Angleterre

Dans le cadre d’un régime
varié et équilibré

CÉTONES DE
FRAMBOISES

GUARANA
baie d’Amazonie

Contient de la caféine

Stimule et favorise le
métabolisme des graisses

Perte de poids

CHICORÉE
riche en inuline (glucide 

issu de la racine)

Vertus dépuratives et 
drainantes

Transit amélioré

TILLEUL
Draine les toxines de 

l’organisme, particulière-
ment utile au niveau des 

voies urinaires

Régule la circulation 

Organisme drainé 

QUEUES DE CERISE
Elimine l’excès d’eau et les 

toxines de l’organisme 

Rétention d’eau limitée 

FENOUIL
Facilite le transit et la 

digestion

Elimine les mauvaises 
graisses et la cellulite

Fort pouvoir diurétique 
CAFÉ VERT
Coupe-faim naturel

Toxines éliminées 

Conseil d’utilisation Composition

Ingrédients (1 ampoule) : Eau ; Extrait aqueux de plantes (Ecorce de tilleul (Tilia cordata, Tilia platyphyllos) 315 mg ; 
Queues de cerise (Prunus cerasus) 100 mg ; Graine de fenouil (Foeniculum vulgare) 30 mg ; Racine de chicorée 
(Cichorium intybus) 20 mg) ; Extrait aqueux de graine de guarana enrichi en caféine (support : maltodextrine) 
(Paullinia cupana) 250 mg ; Jus de framboise 2,3% ; Substance aromatique : extrait de framboises (cétones 98%) ; 
Arôme naturel de framboise ; Jus de cerise ; Extrait sec aqueux de graine de café vert (Coffea canephora) 10 mg ; 
Edulcorant : sucralose. 

1 ampoule par jour, 
pendant 20 jours.
A renouveler.

20 ampoules
ACL : 4138451 - EAN : 3401541384517


