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Faites le plein d’énergie et terrassez 
la fatigu  
La formule Life Drops aide l’organisme à métaboliser les 
graisses, les glucides et les acides aminés, pour des résultats 
incomparables en matière de gain d’énergie et de perte de 
poids, sans coup de fatigue inopiné. Les ingrédients jouent un 
rôle clé en stimulant le métabolisme énergétique cellulaire, ce 
qui booste le niveau d’énergie et favorise la perte de poids. *

Les personnes suivant un régime consomment moins de calories ; par 
conséquent, elles souffrent souvent de fatigue. Total Life Changes® a 
conçu ce produit révolutionnaire pour favoriser la perte de poids et 
augmenter l’énergie au niveau cellulaire. Ce complément alimentaire 
nécessite une prise quotidienne pour encourager la perte de poids 
tout en suivant les recommandations d’un régime à 1200 calories.                             

Ingrédients actifs:
Mélange exclusif Life Drops (extrait de feuille de thé vert)
L’extrait de thé vert est riche en antioxydants appelés catéchines 
et permet de lutter plus efficacement contre les effets délétères 
de l’oxydation provoquée par l’exercice. Il en résulte de meilleures 
performances et une meilleure récupération. L’extrait de thé vert 
favorise la perte de poids en augmentant le nombre de calories 
que brûle l’organisme par thermogenèse. Les catéchines contenues 
dans le thé vert contribuent à réduire la tension artérielle et à 
améliorer les taux de lipides sanguins, gages de bonne santé 
cardiaque. Il a également été démontré qu’elles augmentent la 
sensibilité à l’insuline et la tolérance au sucre dans le sang, tout 
en diminuant les taux d’hémoglobine A1C et de glycémie.

Mélange exclusif Life Drops (extrait de grenade)
La grenade est l’un des fruits les plus sains au monde. Elle 
contient une variété de composés végétaux bénéfiques 
sans équivalent dans la nature. La grenade est riche en 
punicalagines et en acide punique, des substances uniques 
auxquelles elle doit la plupart de ses bienfaits pour la santé. 

Il a été démontré que les punicalagines contenues dans le jus 
de grenade réduisent l’inflammation. Grâce à sa forte teneur 
en nitrates, la grenade renforce la mémoire et augmente le 
flux sanguin, entraînant une meilleure résistance à l’effort.

Mélange exclusif Life Drops (extrait d’acérola)
L’acérola est un fruit connu pour sa haute teneur en 
vitamine C. Il contient également de la vitamine A, de la 
thiamine, de la riboflavine et de la niacine. C’est pourquoi on 
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l’utilise souvent dans la prévention du rhume ou de la grippe. 
Il possède également des propriétés antioxydantes.

Vitamine B12
La formule Life Drops est riche en vitamine B12, qui possède 
l’une des structures chimiques les plus complexes de toutes 
les vitamines. La B12 est essentielle à la formation des cellules 
sanguines et participe au bon fonctionnement du métabolisme.

Biotine
La biotine s’associe aux vitamines B pour transformer les glucides 
en glucose, lui-même converti en ATP pour produire de l’énergie.

Thiamine
La thiamine intervient dans de nombreux processus enzymatiques 
responsables de la croissance et du développement des cellules. Cette 
vitamine est nécessaire à la formation de l’adénosine triphosphate 
(ATP), molécule utilisée comme source d’énergie par toutes les cellules.

Vitamine B5 (acide pantothénique)
La vitamine B5 s’associe aux autres vitamines B pour générer de 
l’énergie à partie des aliments. Elle joue également un rôle essentiel 
dans la production de globules rouges et participe à la dégradation des 
lipides et des glucides.

Niacine 
La niacine favorise la circulation, apaise les inflammations et transforme 
les glucides issus de l’alimentation en glucose, la source d’énergie 
principale de notre corps.

Vitamine B6
Très utile dans l’assimilation 
de la vitamine B12, elle fait 
partie des neuf vitamines B 
fournissant de l’énergie au 
corps sous forme de glucose.  

À utiliser de 
préférence avec:
Le complément alimentaire en 
gouttes Resolution, qui coupe 
l’appétit et provoque une 
perte de poids significative.*

UTILISATION 
Déposer le contenu d’une 

pipette (1 ml) sous la langue. 
Attendre 30 secondes. Avaler.

POSOLOGIE 
Deux fois par jour ou 

selon les conseils de votre 
professionnel de santé.
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Informations nutritionnelles
Dose 1 ml
Nombre de doses par contenant 60 

% de la valeur
quotidienne

Quantité
par dose 

 

 

** Valeur quotidienne non établie

Thiamine (thiamine HCL) 0.3mg 20%

Vitamine B12 800mcg 1333%
(méthylcobalamine)

Niacine (niacinamide) 2mg 10% 
Vitamine B6 0.2mg 10%
(pyridoxine HCL) 

 

Biotine 120mcg 40%

Extrait de feuille de thé vert (camellia sinensis),
extrait de grenade (punica granatum),
extrait de fruit d'acérola (malpighia glabra)

Acide pantothénique  1mg 10%
(calcium d-pantothénate) 

Mélange exclusif Life Drops 20mg ** 

Autres ingrédients : eau désionisée, glycérine végétale,
arômes naturels, sorbate de potassium, stévia.


