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*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.

SLIM PM
Slim PM est un produit à base de L-Arginine 
qui comprend des antioxydants puissants pour 
nettoyer les radicaux libres, améliorer la répara-
tion, et l'intégrité de la santé des cellules endo-
théliales qui peuvent être obstruées avec les 
contaminants indésirables. L-Arginine contient 
naturellement une certaine capacité à brûler 
les graisses par la stimulation de la glande 
hypothalamus. Mais d'autres composants, tels 
que la Niacine, ont été ajoutés pour aider à 
éliminer la plaque sur les parois artérielles et de 
la chaîne des acides aminés ramifiée aussi, pour 
un rétablissement plus rapide et une meilleure 
tonification musculaire pour ceux qui exercice 
régulièrement.

Mais ce n'est pas tout. Nous avons décidé 
d'ajouter des composants qui pourraient 
aider à brûler la graisse pendant que vous 
dormez.
Maintenant cela est une grande découverte, 
parce que la plupart des produits de com-
bustion des graisses augmentent le taux 
métabolique, et ce n'est pas bon si vous 
essayez de dormir ! Brûler les graisses et le 
maintenir exige que votre corps soit dans le 
bon état pour la combustion de graisses.

Slim PM a également la capacité d'aider à 
équilibrer les niveaux de Leptine dans votre 
corps. Nous avons ajouté Rhodiola Roseo à la 
formulation déjà puissante pour turbo char-
ger la régulation des taux de Leptine. La 
combinaison de tous ces composants fait de 
Slim PM ce qu'il est- LA PREMIERE FOR-
MULE L-ARGININE COMPLETE DE COMBUS-
TION DE GRAISSE DANS L'UNIVERS CONNU.
Brûler les graisses, nettoyer vos artères. Per-
mettre une meilleure circulation sanguine. 
Accroître l'intégrité des cellules endothéliales. 
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