GOUTTE
APRÈS GOUTTE

* Contient de l’édulcorant
et de la caféine.

* Contient de l’édulcorant.

Avec ses deux mélanges uniques, sous forme de gouttes que vous
prenez avant les repas et avant de vous coucher, le programme
Slenderiiz® offre un avantage de pointe pour soutenir votre apport
nutritionnel journalier. Ces gouttes sont conçues pour s’intégrer
facilement dans votre mode de vie actif avec des résultats prouvés !
SIMPLE
Trois phases simples d’un programme conçu pour transformer votre
vie. De la préparation au maintien, c’est un programme qui offre à
votre corps la nourriture dont il a besoin.

COMPLET
Pour obtenir la transformation souhaitée, il ne suffit pas de bien
manger

et

d’obtenir

une

supplémentation

optimale.

Avec

le

programme Slenderiiz, nous nous attaquons à une myriade d’autres
facteurs, comme avec la formule des Gouttes Nuit (complément
AVANT

APRÈS

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système
de perte de poids Slenderiiz ont perdu en moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours.
Les résultats peuvent varier en fonction de l’adhésion au programme Slenderiiz, qui comprend
un régime alimentaire et de l’exercice physique.

La preuve
en photos.

alimentaire) qui fournit des acides aminés clés et des herbes
adaptogènes conçues spécifiquement pour favoriser des sensations
de repos et de calme.

EFFICACE
Lorsqu’elles sont utilisées ensemble, les Gouttes Jour et Nuit de
Slenderiiz™ sont deux compléments alimentaires qui, utilisés avec
d’autres produits Slenderiiz, favorisent le bien-être du corps tout entier
et vous aident dans votre parcours de transformation.
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Gouttes Jour Slenderiiz™
PETITES MAIS PUISSANTES
Compactes et faciles à utiliser, ces gouttes peuvent vous accompagner
partout. Conçues pour augmenter la sensation de satiété, ralentir l’absorption
des glucides, stimuler le métabolisme et aider à contrôler votre appétit,
les Gouttes Jour aident également à diminuer la sensation de faim
et les envies.

INGRÉDIENTS
100 % NATURELS

SOUTIEN
NUTRITIONNEL

SANS
GLUTEN

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE

DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS RÉSULTATS.

* Contient de l’édulcorant et de la caféine.

Déclaration nutritionnelle
Par portin joumalière (45 gouttes) %A.R

Extrait
d’haricot blanc

150 mg

-

Extrait de
fèves de cacao

85.2 mg

-

Extrait de grain
de café vert

49.5 mg

-

Extrait de
feuille de thé vert

19.8 mg

-

Extrait de
graines de guarana

15.9 mg

-

Extrait d’écorce
de Canelle

7.95 mg

-

Biotine

300 µ g

-

Chrome

40 µg

780%

Érythritol

80.4g

98%

AVANT
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AVANT

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système de perte de poids Slenderiiz ont
perdu en moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours. Les résultats peuvent varier en fonction de l’adhésion
au programme Slenderiiz, qui comprend un régime alimentaire et de l’exercice physique.

Ingrédients : Humectant glycérine, eau, extrait d’haricot
blanc (Phaseolus vulgaris L.), extrait de fèves de cacao (Theobroma
cacao L.), édulcorant : érythritol, arôme naturel de vanille, extrait de
grain de café vert (Coffea arabica L.), acidifiant: acide citrique, extrait de
feuille de thé vert (Camellia sinensis (L.) Kuntze), extrait de graines de
guarana (Paullinia cupana Kunth), extrait d’écorce de canelle
(Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J.Presl), édulcorant: glycosides de
stéviol, D-biotine, chlorure de chrome (III).
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Gouttes Nuit Slenderiiz™

* Contient de l’édulcorant.

FAITES DE BEAUX RÊVES.
La formule Gouttes Nuit fournit les principaux acides aminés et herbes conçus
spécifiquement pour apporter une sensation de repos et de calme.
En maintenant votre équilibre interne idéal, vos efforts pour transformer votre
vie sont maximisés.
Ces gouttes sont conçues pour vous aider à vous détendre et à vous relaxer
à la fin de la journée.

HERBES
ADAPTOGÈNES

SUPPLEMENT
ALIMENTAIRE

FAVORISE LA
DÉTENTE

SANS
GLUTEN

DE VRAIES PERSONNES, DE VRAIS RÉSULTATS.

Déclaration nutritionnelle
Par portion journalière (50 gouttes)

L-théanine

100 mg

L-glutamine

25 mg

Fructo-oligosaccharides

10 mg

Acerola Fruit Extract

5 mg

Extrait de fruit d’Acérola

5 mg

Poudre de basilic sacré

5 mg

Poudre de cordyceps

5 mg

Poudre de racine d’astragale

5 mg

Ingrédients : eau, humectant : glycérine, L-théanine, L-glutamine,
arôme naturel de framboise, arôme naturel de menthe, acidifiant:
acide citrique, fructo-oligosaccharides, extrait de fruit d’acérola
(Malpighia glabra L.), poudre de basilic sacré (Ocimum tenuiflorum
L. ), poudre de cordyceps (Cordyceps sinensis (B.), poudre de
racine d’asperges (Astragalus membranaceus), édulcorant:
glycosides de stéviol).

AVANT

APRÈS

AVANT

* Avertissement : une étude de consommation a montré que les participants au système de perte de poids Slenderiiz
ont perdu en moyenne de 5,4 à 6,8 kilogrammes en 28 jours. Les résultats peuvent varier en fonction de l’adhésion au
programme Slenderiiz, qui comprend un régime alimentaire et de l’exercice physique.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Que font les Gouttes Jour ?
Ce complément alimentaire innovant est composé
d’ingrédients 100 % naturels dont l’efficacité a été prouvée
lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec les Gouttes Nuit
et avec le programme complet Slenderiiz pour obtenir
de meilleurs résultats.

Que font les Gouttes Nuit ?
Obtenir les résultats que vous souhaitez n’est pas
seulement une question de calories, d’exercice et
de graisse. Il y a une myriade d’autres facteurs qui
contribuent au succès de Slenderiiz. La formule Gouttes
Nuit (complément alimentaire) fournit des acides aminés
clés et des herbes adaptogènes conçues spécifiquement
pour aider à apporter une sensation de repos et de calme.
En maintenant votre équilibre interne idéal, vos efforts
pour perdre du poids sont maximisés.

Quel est le dosage recommandé des Gouttes
Jour et Nuit ?

Puis-je continuer à boire du café et des boissons
contenant de la caféine pendant que je prends les
Gouttes Jour et Nuit ?
Bien sûr ! Les gouttes ne contiennent qu’une petite
quantité de caféine, soit environ l’équivalent d’un quart
de tasse de café.

Puis-je prendre les Gouttes Jour et Nuit si je suis
allergique à l’un des ingrédients ou si je prends
des médicaments ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre
un nouveau complément alimentaire si vous avez
des allergies ou si vous prenez des médicaments.

Puis-je prendre les Gouttes Jour et Nuit si je
suis enceinte, si j’allaite ou si j’ai un problème
de santé ?
Consultez toujours votre médecin avant de prendre
un nouveau complément alimentaire si vous êtes
enceinte, si vous allaitez, ou si vous avez un problème de
santé.

Gouttes Jour : Bien agiter avant utilisation. Prendre 15
gouttes (0,7 ml) 20-30 minutes avant le petit déjeuner,
le déjeuner et le dîner. Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée.
Gouttes Nuit : Bien agiter avant utilisation. Prendre
45 gouttes (2 ml) une à deux heures avant le coucher. Pour
de meilleurs résultats, ne pas manger après avoir
pris les gouttes. Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée.

Puis-je continuer à utiliser les Gouttes une fois que
j’ai perdu du poids ?
Chaque personne est différente. Si certaines obtiennent les
résultats dont elles rêvent en une seule cure
du programme Slenderiiz, d’autres préfèrent continuer
à prendre les gouttes pour conserver leur nouveau mode
de vie. C’est à vous de décider. Si vous pensez que
les gouttes vous aident même après avoir atteint votre
objectif, vous pouvez continuer à les utiliser.
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