Objectif

minceur

Les conseils Naturactive
pour une jolie silhouette grace aux plantes
Tous les ans c’est la même rengaine quand arrive le printemps, nous ne
voulons pas dévoiler notre corps, l’essayage du maillot de bain est un calvaire et
nos complexes sont plus présents que jamais !
C’est pourquoi Naturactive vous propose son aide pour mincir grâce aux plantes.
Pour perdre les petits kilos installés pendant l’hiver, il faudra un peu de
volonté, changer ou améliorer les habitudes alimentaires, équilibrer les
repas, pratiquer une activité physique, donc se prendre en main !
Quoi de mieux que de puiser dans la nature le coup de pouce pour optimiser la
perte de poids et obtenir des résultats satisfaisants ?

15 jours d’objectif minceur
Modérer
l’appétit

Drainer

3 plantes incontournables pour une jolie silhouette
Des extraits secs concentrés
Une posologie simple : 2 gélules par jour

Brûler
les graisses

Bruler
Activer la thermogénèse. En augmentant le rythme du métabolisme
et en éliminant les calories en excès, votre silhouette va ainsi s’affiner.
Pour brûler les graisses, prenez 2 gélules de thé vert par jour avec un
grand verre d’eau.

Drainer

Éliminer les graisses libérées, déchets et toxines, désinfiltrer les tissus et
lutter contre la rétention d’eau, cellulite, peau d’orange.
Pour favoriser l’élimination rénale de l’eau, prenez 2 gélules de piloselle
par jour avec un grand verre d’eau.

Moderer
Tromper la faim, agir sur les mécanismes de satiété.
Pour les gros appétits, prenez 2 gélules de pectine de pomme par jour
avec un grand verre d’eau. Les pectines sont des fibres qui ont la propriété
de gonfler grâce à leur capacité à absorber l’eau.
Pour réussir votre objectif minceur, vous avez toutes les cartes en main :

BRULEZ, DRAINEZ et MODEREZ.
Avec quelques efforts, vous retrouverez
la ligne dont vous rêvez.
Plus d’infos sur www.naturactive.fr
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EXPERT SANTÉ PAR NATURE

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

