DAY AND NIGHT DROPS
G O UT T E A P R E S G O UTTE
Découvrez Slenderiiz - une solution puissante
pour lever les nombreux barrages à la gestion
saine du poids et qui est facile à suivre et fournit
des résultats durables.

L A FAC I L I T E A UN CO ÛT
AB OR DA B L E
Dans un monde qui est de plus en plus actif,
il peut être difficile de préparer des repas
nutritionnellement denses et bien équilibrés
chaque jour. L'alternative est de se rabattre
sur la nourriture prête à manger ou les dîners
préemballés faciles a faire avant de tomber
d'épuisement devant la TV. Mais quelles sont les
conséquence d'un tel mode de vie? Vous vous en
doutez... vous finissez en surpoids et en mauvaise
santé.

PE R D R E D U P O IDS
La perte de poids est plus complexe que
simplement contrôler ce que vous mangez et
combien de temps vous faites de l’exercice. Nos
corps sont complexes, avec des systèmes qui
doivent travailler en équilibre afin de retrouver
une santé et une gestion de poids optimale.

VO I L A PO UR Q UO I IL Y A SL E ND ER I I Z
Grâce à des produits naturels et puissants qui
ont été scientifiquement prouvés efficaces
pour lutter contre les nombreux facteurs qui
entourent une perte de poids réussie. Slenderiiz
peut vous fournir des résultats réels et durables
en contrôlant votre appétit, la lutte contre les
fringales, en stimulant le métabolisme et en aidant
à contrôler les hormones associés à la graisse.
Maintenant vous pouvez perdre du poids et ne
plus le regagner.

AP PÉ T I T
Contrôlez ce que vous mettez dans votre corps.
Dites adieu aux calories vides et aux aliments
hautement transformés. Apprenez à donner à
votre corps ce dont il a vraiment besoin.

L E S E NV I E S
Arrêtez de faire des allers-retours entre les
aliments sucrés et salés. Apprenez à contrôler vos

envies au lieu de les laisser vous contrôler.

MÉTABOLI SME
Donnez un coup de fouet aux capacités caloriques
de votre corps pour que vous puissiez brûler vos
graisses et voir vos kilos fondre comme neige au
soleil. Tirez le meilleur parti des nutriments que
vous mangez et du temps que vous passez à la
salle de gym.

HORMONES
Contrôlez les hormones associées à la production
de poids et de graisse. Stabilisez les niveaux de
cortisol afin que vous puissiez brûler les kilos plus
efficacement.

STRENGTH
Stop being miserable while losing weight. Feel
strong and empowered as you sweat out the fat
and build long, lean muscle.

FORCE
Cessez de vous sentir déprimé pendant votre
régime de perte de poids. Sentez-votre force et
puissance intérieure, quand vous suez et brûlez le
gras en vous façonnant un corps musclé, mince et
élancé.

DI GESTI ON
Aidez votre corps à maximiser les nutriments
que vous absorbez grâce à une santé digestive
optimale.

ESTAURER L'ÉQUI LI BRE
Slenderiiz est la solution scientifiquement avancée
pour la perte de poids que vous attendiez. Avec
des ingrédients révolutionnaires et une approche
simplifiée conçue pour vous aider à surmonter les
nombreuses difficultés généralement associées
à la perte de poids, vous rétablirez l'équilibre de
votre corps afin de parvenir à un succès durable.

