GOUTTES JOUR & NUIT
GOUTTE à GOUTTE
Le corps humain est complexe, composé de
différents systèmes qui doivent tous fonctionner
correctement afin de profiter d’une santé optimale.
De ce fait, une approche à plusieurs facettes pour
la perte de poids et la gestion du poids est
primordiale pour rester en bonne santé et en
forme.Perdre du poids n’est pas seulement par
rapport à ce que vous mangez et combien
d’exercice vous faites. C’est aussi lié àvos
hormones, les niveaux de stress, la santé
digestive ainsi que le métabolisme

Pour les personnes qui veulent des résultats
concrets qui durent, il y a Slenderiiz une solution
sûre, innovante et durable aux nombreux facteurs
associés à la perte de poids et à lagestion du
poids.Ce produit innovant est composé à100%
d'ingrédients naturels qui ont été prouvés pour
contrôler l'appétit, augmenter la satiété, et influer
positivement sur les hormones associées à la
sensation de faim et les envies.
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DAY &
NIGHT

Des ingrédients supplémentaires trouvés dans les
Gouttes du Jour aident à ralentir l'absorption des
glucides et à stimuler le métabolisme. Lorsqu'il est
utilisé en conjonction avec Gouttes de Nuit, ce
produit permet aux utilisateurs de perdre des kilos
sans se soucier de les regagner.

La perte de poids ne tient pas qu’aux calories,
l'exercice et la graisse. Il y a une myriade d'autres
facteurs qui entrent dans la perte de poids avec
succès tels que l'équilibre interne et hormones .La
formule Gouttes de Nuit fournit des acides aminés
essentiels et des herbes adaptogènes conçues
spécifiquement pour aider à réduire le stress et à
promouvoir les sentiments de repos et de calme.
Quand votre corps est stressé ou souffrant d'un
manque de sommeil, il libère du cortisol, une
hormone responsable de la production de matières
grasses. En gardant votre équilibre interne idéal, vos
efforts pour perdre du poids sont maximisés.

INGREDIENTS CLÉS

INGREDIENTS CLÉS

Extrait d’haricot blanc
Extrait de grain de coco
Extrait de grain vert de café
Extrait de grain de Guarana
Extrait d’écorce
Cannelle Chromium Biotin

L-théanine
L-glutamine
Fructo-oligosaccharides
Extrait Fruit Acerola
Poudre Basilic sacré
Poudre de Cordyceps
Poudre racine d’astragale
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APPÉTIT

HORMONES

Chaque jour notre système digestif envoie des
signaux à notre cerveau qui nous disent qu'il est
temps de manger. Très souvent, ces signaux sont
produits même lorsque nous n’avonspas vraiment
faim. Toute personne en diète proclamera qu’il faut
de la volonté pure afin de contrôler l'appétit. Mais si
je vous disais que nous avons plusieurs
substances d'origine naturelle qui font le travail
difficile pour vous ?

Vous ne pensez probablement pasaux hormones
quand vous pensez au sujet du poids. Mais
saviez-vous certaines hormonesdans votre
corpssont directement responsables de la
production de matières grasses? Vous pouvez
contrôler ces hormones etmaximiser votre perte
de poids grâce à des ingrédients spécifiquement
formulés aveccela à l'esprit.

Extraitde graines Guarana : améliore les sentiments
de plénitude et de satiété, ce qui réduit les douleurs
de la faim.
Extrait d’Écorce de cannelle: aide le corps à
maintenir des niveaux de glucose sanguin normaux,
ce qui, à son tour, réduit les envies defringales.
Chromium: aide à contrôler la glycémie pour éviter
les pics et les accidents dans les niveaux de
glucose dans le sang.

MÉTABOLISME
Votre corps reçoit la majeure partie de son énergie
à travers la nourriture que vous mangez et la
conversion des nutriments en énergie est connue
comme le 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, la
croissance cellulaire et sa réparation est connu
comme le taux métabolique. Avec l'aide de
quelques ingrédients sûrs et naturels, ce taux peut
être augmenté temporairement de sorte que vous
brûlez plus de calories.
Extrait de graines de café vert : contient de la
caféine saine, naturelle qui stimule le métabolisme
et augmente la capacité du corps à brûler les
graisses. Biotine : aide à stimuler le métabolisme
et contribue à l'augmentation de la combustion des
graisses

Engagés à l'excellence -

STRESS
Lorsque vous êtes stressé ou souffrant d'un manque
de sommeil, votre corps augmente sa production de
cortisol, une hormone qui est directement liée au
stockage des graisses. Contrôlez celle-ci en ayant
beaucoup de repos et avec l'utilisation de produits
connus pour aider à réguler les niveaux de cortisol
dans le sang.
Poudre de basilic sacré: contribue à réduire les
niveaux de cortisol et à réguler les niveaux de stress
qui conduisent à l'accumulation de graisse.
Poudre de racine d’astragale : Encourage un
sentiment de calme et de bien-être essentiel pour
l'entretien des niveaux de stress.
L-théanine : une substance naturelle qui se trouve
dans le thé vert, aide à la perte de poids en
empêchant l'accumulation de graisse et de favorisant
la relaxation et le sommeil.

DIGESTION
Étant donné que votre alimentation joue un grand rôle
dans votre capacité à perdre du poids, une digestion
optimale est impérative. Lorsque votre digestion ralentit
ou ne fonctionne pas correctement, votre corps n’est
pas en mesure de maximiser les nutriments clés dans
votre nourriture. Certains ingrédients favorisent la
digestion saine afin que vous obteniez le maximum de
vos repas pour vous maintenir en bonne santé et en
forme. Fructooligosaccharides : améliorer la flore
intestinale ce qui facilite la digestion. Extrait d’Haricot
Blanc : aide à retarder l'absorption des glucides
simples, afin que votre corps brûle les graisses au lieu
de l'excès de sucre.

Nous nous sommes engagés à vous apporter les meilleurs produits de santé et de
bien-être en faisant des recherches approfondies sur la science nutritionnelle moderne. La garantie qualité ARIIX 100%
est la pierre angulaire de notre qualité, et nous sommes dédiés à notre mission de libérer le potentiel humain pour le
bien.

