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Iaso® Life Drops-Composant d'énergie cellulaire

 

Ce que laso Life Drops contient et 
ce qu’il peut faire pour vous?

Il y a plus.

-

Iaso® Life Drops est un tout nouveau composant d'énergie cellu-
laire conçu pour être utilisé en combinaison avec laso Resolution 
; comme un complément alimentaire pris quotidiennement 
pour soutenir la perte de poids tout en mettant en œuvre un 
régime suggéré de 1200 calories disponible sur www.myresolu-
tion20.com
L'introduction de Life Drops a pour but de fournir les meilleurs 
avantages globaux de tous les composants d'énergie cellulaire 
connus dans l'industrie. Ce mélange breveté contient une multi-
tude d'ingrédients qui jouent un rôle clé dans l'augmentation du 
métabolisme énergétique cellulaire.
Alors que les consommateurs recherchent des résultats spectac-
ulaires de l'utilisation de laso Resolution, nous avons constaté un 
grand besoin pour supporter la perte de poids rapide.
Comme les personnes suivant le régime consomment moins de 
calories, elles citent souvent la fatigue comme un effet secon-
daire.
Total Life Changes a conçu un produit révolutionnaire pour 
soutenir les objectifs de perte de poids et augmenter l’énergie 
au niveau cellulaire.

Tout d'abord, laso Life Drops est formulé avec de la vitamine 
B12 qui a une structure chimique des plus grandes et plus 
élaborées de toutes les vitamines. B12 est essentielle pour la 
formation des cellules sanguines normales et elle soutient la 
santé, l'énergie et le métabolisme dans le corps.
La Thiamine est utilisée dans ce composé : elle est respons-
able de nombreux processus enzymatiques qui conduisent 
à la croissance, le développement et le fonctionnement des 
cellules. Elle est nécessaire pour former l'adénosine triphos-
phate (ATP), la molécule que toute cellule peut utiliser 
comme source d'énergie. Laso Life Drops contient la Niacine 
aussi, car elle aide le corps à améliorer la circulation 
sanguine, guérir l'inflammation et convertir les hydrates de 
carbone alimentaires en glucose, qui est la source d'énergie 
la plus facile à utiliser. La vitamine B6 a été ajoutée car elle 
contribue à l'absorption de la vitamine B12, qui travaille avec 
huit autres vitamines B pour fournir au corps plus d'énergie 
sous forme de glucose.

laso Life Drops contient la Biotine, qui est une bête de 
molécule qui métabolise les graisses, les glucides et les 
acides aminés. Elle fonctionne avec les vitamines B pour 
convertir les glucides en glucose et le glucose en énergie ATP.
Et puis il y a la vitamine B5 (acide pantothénique), qui 
travaille en collaboration avec les autres vitamines B, afin de 
produire l'énergie à partir de la nourriture. Elle est également 
essentielle pour la production de cellules et des auxiliaires de 
globules rouges dans la décomposition des graisses et des 
carbohydrates pour la production de l'énergie.
Tous ces ingrédients actifs travaillent en synergie pour vous 
apporter un composé unique qui fonctionne au niveau cellu-
laire pour stimuler votre énergie et votre métabolisme 
pendant que vous continuez à réaliser vos objectifs de perte 
de poids.

.

Gouttes de Vie est un tout 
nouveau composant d'énergie 
cellulaire conçu pour être util-
isé en combinaison avec laso 
Resolution ; comme un com-
plément alimentaire pris quo-
tidiennement pour soutenir la 
perte de poids tout en met-
tant en œuvre un régime sug-
géré de 1200 calories dis-
ponible sur www.myresolu-
tion20.com


