DAY AND NIGHT DROPS
GO U TTE A P R E S G O UT T E
Le corps humain est complexe, composé
de différents systèmes qui ont tous besoin
de fonctionner correctement pour jouir
d'une santé optimale. Pour cette raison,
une approche à multiples facettes pour la
perte de poids et la gestion du poids est la
clé pour rester en bonne santé et en forme.
La perte de poids est plus complexe que
simplement contrôler ce que vous mangez
et combien de temps vous faites de
l’exercice. Il s'agit aussi de vos hormones,
de votre niveau de stress, de votre santé
digestive et de votre métabolisme.
Pour ceux qui veulent de vrais résultats
durables, il y a Slenderiiz, une solution sûre,
innovante et durable dont les nombreux
facteurs facilitent la perte de poids et à la
gestion d'un poids stable.

DAY

Ce produit innovant est composé d'ingrédients
100% naturels pour lesquels il a été
scientifiquement prouvé qu'ils permettent de
contrôler l'appétit, augmenter la satiété et
affecter positivement les hormones associées
aux sensations de faim et de fringales.

NIGHT

Les autres ingrédients de la formulation Day
Drops aident à ralentir l'absorption des glucides
et à stimuler le métabolisme. Lorsqu'il est utilisé
en conjonction avec les gouttes Night Drops, ce
produit aide les utilisateurs à perdre du poids et
à ne pas le regagner.

P R I NC I PAUX IN G R E DIE N TS:

La perte de poids ne concerne pas seulement
les calories, l'exercice et le gras. Il y a une
myriade d'autres facteurs qui contribuent à la
perte de poids tels que l'équilibre interne et les
hormones. La formule Night Drops fournit des
acides aminés clés et des herbes adaptogènes
conçue spécifiquement pour aider à réduire
le stress et favoriser une sensation de repos
et de calme. Lorsque votre corps est stressé
ou souffre d'un manque de sommeil, il libère
du cortisol, une hormone responsable de la
production de graisse. En maintenant votre
équilibre interne idéal, vos efforts pour perdre
du poids sont maximisés.

Extrait de haricot blanc

PRI NCI PAUX I NGREDI ENTS :

Extrait de fève de cacao

L-théanine

Extrait de grain de café vert

L-glutamine

Extrait de graines de guarana

Fructo-oligosaccharides

Cannelle

Extrait de fruit d'acérola

Extrait d'écorce

Poudre de tulsi ou basilic sacré

Biotine

Poudre de cordyceps

Chrome

Poudre de racine d'astragale

AP PÉ T I T
Chaque jour, notre système digestif envoie des
signaux à notre cerveau nous disant qu'il est
temps de manger. Très souvent, ces signaux
se déclenchent même lorsque nous n'avons
pas vraiment faim. Toute personne ayant suivi
un régime sait la force de volonté qui est
nécessaire pour reprogrammer ses habitudes
alimentaires. Mais savez vous qu'il existe
plusieurs substances naturelles qui font ce
travail à votre place?
Extrait de graines de Guarana: améliore
la sensation de plénitude et de satiété, en
réduisant les crampes dues à la faim.
Extrait d'écorce de cannelle: aide le corps à
maintenir des niveaux de glycémie normaux, ce
qui à son tour limite les fringales.
Chrome: aide à contrôler la glycémie afin
d'éviter les pics et les baisses de glycémie.

M ÉTAB O L I S M E
Votre corps tire la plus grande partie de son
énergie des aliments que vous mangez et
la conversion des nutriments en énergie est
connue sous le nom de métabolisme. Au repos,
le nombre de calories que votre corps utilise
pour effectuer des fonctions de base telles que
la respiration, la circulation sanguine, la
régulation hormonale et la croissance et la
réparation cellulaires sont connues sous le nom
de taux métabolique. Avec l'aide
de quelques ingrédients sûrs et naturels, ce taux
peut être temporairement augmenté de sorte
que vous brûlez plus de calories.
Extrait de grain de café vert: contient de
la caféine saine et naturelle qui stimule le
métabolisme et augmente la capacité du corps
à brûler les graisses.
Biotine: aide à stimuler le métabolisme et
contribue à augmenter la combustion des
graisses.

Notre engagement envers
l'excellence
Nous nous engageons à vous apporter les meilleurs
produits de santé et de bien-être en nous appuyant
sur des recherches scientifiques approfondies dans
le domaine de la science nutritionnelle moderne. La
garantie 100% qualité d'ARIIX est la pierre angulaire de
notre notre engagement envers l'excellence et notre
mission visant à "Libérer le potentiel humain pour le bien.

HORMONES
Vous ne pensez probablement pas aux
hormones quand vous pensez au poids.
Mais saviez-vous que certaines hormones
circulant dans votre corps en ce moment sont
directement responsables de la production de
graisse? Vous pouvez contrôler ces hormones
et maximiser votre perte de poids grâce à des
ingrédients spécialement formulés dans ce sens.
Extrait de fève de cacao: affecte positivement
les hormones associées à la faim, supprimant
efficacement et sainement l'appétit.

STRESS
Lorsque vous êtes stressé ou que vous souffrez
d'un manque de sommeil, votre corps augmente
sa production de cortisol, une hormone
directement liée au stockage des graisses. Vous
pouvez contrôler vos niveaux de cortisol en
prenant suffisamment de repos et en utilisant
des produits connus pour aider à réguler les
niveaux de cortisol dans le sang.
Poudre de tulsi ou basilic sacré: aide à réduire
les niveaux de cortisol et à réguler les niveaux
de stress qui conduisent à l'accumulation de
graisse.
Poudre d'astragale: encourage la sensation de
calme et de bien-être - essentiel pour bien gérer
vos niveaux de stress. .
L-théanine: une substance naturelle présente
dans le thé vert, aide à perdre du poids en
empêchant l'accumulation de graisse et en
favorisant la relaxation et le sommeil.

DI GESTI ON
Etant donné que votre alimentation joue un
grand rôle dans votre capacité à perdre du
poids, avoir une bonne fonction digestive est
indispensable. Lorsque votre digestion ralentit
ou ne fonctionne pas correctement, votre corps
n'est pas capable de maximiser l'absorption
des nutriments clés dans votre alimentation.
Certains ingrédients favorisent une digestion
saine afin que vous tiriez le maximum de vos
repas pour rester en santé et en forme.
Fructo-oligosaccharides: améliore la santé de la
flore intestinale, ce qui favorise la digestion.
Extrait de haricot blanc: aide à retarder
l'absorption des glucides simples et féculents
afin que votre corps brûle les graisses au lieu de
l'excès de sucre.

