
Une partie importante de 
vontre parcours de santé 
Les gouttes de résolution sont conçues pour soutenir les personnes 
qui prennent des mesures pour atteindre leur poids santé. Notre 
formule aide à réduire les fringales et aide le corps à faire face 
aux nausées, ballonnements, gaz et indigestion. Notre formule est 
accompagnée d’un régime recommandé de trois repas équilibrés par 
jour. Cette alimentation saine se compose principalement de protéines 
et de légumes, elle limite la taille des portions de fruits et exclut les 
aliments de la catégorie amidon. Lorsqu’elle est utilisée avec notre 
régime suggéré de 1200 calories par jour, cette formule peut être 
le catalyseur de comportements favorisant la perte de poids. *

Ce produit soutient un mode de vie sain. Les résultats individuels ne 
sont pas garantis et peuvent varier en fonction du régime alimentaire 
et de l’exercice. Nous ne pouvons garantir et ne garantissons pas 
que vous obtiendrez un résultat spécifique ou particulier, et vous 
acceptez le risque que les résultats diffèrent pour chaque individu. 
Le succès en matière de santé, de forme physique et de nutrition 
dépend des antécédents, du dévouement, du désir et de la motivation 
de chaque individu. Consultez toujours votre professionnel de la 
santé avant de consommer tout complément alimentaire.

Ingrédients:
Ammonium Bromatum
L’ammonium bromatum est un médicament homéopathique prescrit 
aux personnes souffrant d’obésité chronique, de laryngite chronique, 
de catarrhe pharyngé ou de maux de tête névralgiques.*

Avena sativa (avoine)
Issu de l’avoine commune, Avena sativa est utilisé à des fins 
médicales depuis le Moyen Âge pour soigner le système nerveux. 
Ses propriétés apaisantes aident aussi à soulager la fatigue nerveuse 
et le trac. L’extrait et la teinture d’Avena sativa sont utilisés en 
traitement homéopathique comme tonifiants du système nerveux. 
Ils agissent directement sur le cerveau et les fonctions de nutrition, 
augmentant ainsi la force nerveuse et l’alimentation du système 
dans son ensemble. De plus, il a été établi que l’avoine possède 
d’excellentes propriétés pour purifier et tonifier l’organisme.1

Calcarea carbonica  
La calcarea carbonica est un minéral naturel dérivé des coquilles 
d’huître et de carbonate de chaux. Cette substance peut aider à 
contrôler les fringales et apaiser l’esprit. Les bienfaits sont utiles 
aux individus qui cherchent à perdre du poids et qui ont une 
alimentation dont les apports nutritifs ne sont pas optimaux.2

A CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS.

Resolution Drops 
CONTRÔLE L’APPÉTIT ET AIDE À LA DIGESTION

Fucus vesiculosus  
Le fucus vesiculosus est un remède homéopathique puissant 
contre l’obésité et le goitre non toxique. Cette substance 
contient une forte concentration d’iode, élément essentiel 
pour la synthèse des hormones thyroïdiennes.3

Graphites 
Depuis quelques années, les graphites sont couramment utilisés 
chez les personnes souffrant de déséquilibres métaboliques. Cette 
substance est également populaire chez les individus qui éprouvent 
une sensation de faim au cours d’un régime alimentaire, ainsi que 
chez les femmes qui ont des problèmes de poids au cours de la 
ménopause. Les graphites peuvent aider à améliorer et à entretenir 
le métabolisme général, en particulier chez les femmes plus âgées.*

Ignatia Amara  
L’ignatia amara est produite à partir d’une plante originaire des 
Philippines. L’utilisation de cette substance est souvent conseillée 
par les homéopathes chez les personnes souffrant d’anxiété 
et de signes de nervosité lors d’un régime alimentaire.4

Lycopodium Clavatum  
Le lycopodium clavatum est produit à partir d’un extrait de 
lycopode. L’utilisation de cette substance est conseillée par les 
homéopathes chez les personnes connaissant des fringales à 
répétition pour des aliments sucrés ou salés. On estime également 
qu’elle produit les meilleurs effets chez les personnes ayant des 
fringales déclenchées ou empirées par un état d’anxiété.5

Sulfuricum Acidum  
Sulfuricum acidum est un médicament préconisé pour les 
personnes ayant tendance à manger trop vite et ne sachant pas 
s’arrêter même une fois rassasiées. Celles-ci sont généralement 
friandes de sucreries. Ce médicament possède des effets 
bénéfiques en cas de dépression, de forte douleur et de 
traumatismes physiques (comme après une opération).*

Thyroidinum  
Le thyroidinum provient de la glande thyroïde des animaux. Cette 
substance favorise le métabolisme des glucides, des protéines 
et des lipides en agissant sur les organes de la nutrition et de la 
croissance. Le thyroidinum a été conçu pour soulager les troubles 
du métabolisme ainsi que les envies incontrôlables de sucre.6

CONSEIL D’UTILISATION

Placer une demi dose (0,5 ml) 
sous la langue pendant 30 

secondes. Avaler.

POSOLOGIE 
A prendre 3 fois par jour pen-

dant un repas ou selon les 
directives d’un professionnel 

de la santé



«Cette déclaration n’a pas été évaluée par la Food and Drug Administration. Ce produit n’est pas destiné à 
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Ce produit favorise un mode de vie sain. Les résultats individuels 
ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction de l’alimentation et de l’exercice. Nous ne pouvons pas et ne 
garantissons pas que vous atteindrez un résultat spécifique ou particulier, et vous acceptez le risque que les résultats 
diffèrent pour chaque individu. Le succès en matière de santé, de forme physique et de nutrition dépend des 
antécédents, du dévouement, du désir et de la motivation de chaque individu. Consultez toujours votre professionnel 
de la santé avant de consommer un complément alimentaire. »
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À Utiliser De Préférence Avec:
Life Drops aide à métaboliser les graisses, les glucides et les acides 
aminés, vous donnant une sensation d’énergie.
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