RESOLUTION
FORMULA No. 20

Destiné aux utilisateurs pour perdre le
surpoids rapidement et en toute sécurité,
avec peu ou aucun changement de votre
routine quotidienne. Lorsqu'il est utilisé
avec notre régime alimentaire suggéré
de 1200 calories, Resolution soutient la
perte de poids rapide, y compris la
graisse tenace du ventre, et réduit les
chances de retour du surpoids.

Resolution Formula No. 20
Destiné aux utilisateurs pour perdre le surpoids
rapidement et en toute sécurité, avec peu ou aucun
changement de votre routine quotidienne. Lorsqu'il
est utilisé avec notre régime alimentaire suggéré de
1200 calories, Resolution soutient la perte de poids
rapide, y compris la graisse tenace du ventre, et
réduit les chances de retour du surpoids.
Notre propre C.O.O. était l'un des premiers à essayer
Resolution. J’étais un peu hésitant à l’essayer, parce
que je suis un coureur passionné et je m'entraîne au
moins trois fois par semaine. Je ne voulais que rien
n’interfère avec mon régime et mon exercice hebdomadaire. Mais en même temps, j’avais environ
7-10 pounds de graisse tenace de ventre que je n’ai
tout simplement pas pu m’en débarrasser au cours
des derniers mois.

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is
not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
This material is provided for informational purposes only and is not medical advice. Always consult
your physician before beginning any new diet, exercise, or health regimen.

Après la consultation du régime des 1200 calories et l'acceptation du besoin d’apporter les
ajustements nécessaires, je l’ai essayé et je ne
pouvais pas être plus satisfait. Il fonctionne. C’est
tout simplement ça... J’ai eu peu ou pas de
fringales et j’ai perdu 10 pounds en 10 jours. C’est
juste incroyable!"
Le régime quotidien recommandé de 1200
calories permet un petit déjeuner de (200) calories, un déjeuner et un diner de (400) calories et
deux collations de (100) calories au long de la
journée.
Profitez de (3) repas équilibrés chaque jour constitués principalement de protéines et de
légumes, tout en limitant la taille des portions de
fruits et en excluant la catégorie d'amidon pour
les meilleurs résultats.
Resolution est dérivé de matières premières de
qualité certifiée (les ingrédients les plus purs
disponibles) et traité conformément aux bonnes
pratiques de fabrication (BPF), et comme nous
avons insisté pour maintenir la meilleure qualité,
il est fabriqué ici aux Etats-Unis.
Ingrédients actifs: Bromate d’Ammonium (6X),
Avena Sativa (6X), Calcarea Carbonica (SX), Fucus
Vesiculosus (6X), Graphite (SX), Ignatia Amara (6X),
Nux Vomica (6X), Sulphuricum Acidum (6X),
Thyroidinum (12X)
Ingrédients inactifs : Alcool de base 20% v / v,
RIvcerin 10% v / v, Eau purifiée

