Un sourire sain et un poids sain
pour une meilleure santé!
Profitez des bienfaits minceur du nouveau SlimPaste !
Obtenez le corps de vos rêves grâce à un dentifrice.
SlimPaste contient de la menthe poivrée, du gingembre et
de la cannelle qui non seulement rafraîchissent votre haleine,
mais aident également à freiner votre appétit et à supprimer
vos envies ! Il renferme d’autres ingrédients bénéfiques
dont l’huile de noix de coco et des composants riches en
minéraux qui contribuent à réduire la plaque dentaire, les
bactéries nocives et les caries. Sans glycérine et sans fluor

Ingrédients actifs:
Huile de noix de coco biologique
L’huile de coco, ou huile de coprah, est une huile comestible
extraite de l’amande ou de la chair de noix de coco mûres issues
du cocotier. Elle est riche en acide laurique, connu pour tuer
les bactéries nuisibles, les champignons et les virus au sein de
l’organisme. L’acide laurique présent dans l’huile de noix de coco
attaque les bactéries nuisibles de la bouche responsables de
la mauvaise haleine, des caries et des affections gingivales.
Sel de mer
Le sel de mer est obtenu par évaporation de l’eau de mer. Il
contient de nombreux oligo-éléments et minéraux, notamment
du calcium, du magnésium, du silicium, du phosphore, du
sodium, du nickel et du fer. Ces éléments renforcent les gencives,
protègent les dents contre le tartre et préviennent la mauvaise
haleine. Riche en iode, le sel de mer possède des propriétés
antibactériennes et favorise la neutralisation des acides buccaux.
Argile bentonite
La bentonite calcique est un type d’argile absorbante qui se
forme habituellement dans les dépôts de cendres volcaniques.
Parmi ses spécificités, on peut noter sa composition unique et
sa capacité à absorber les toxines « chargées négativement ».
Connue pour ses propriétés antibactériennes, la bentonite se
lie aux substances buccales nocives (autour des dents, sur la
langue et les gencives) et favorise ainsi leur élimination avant
qu’elles ne soient ingérées et déclenchent des pathologies.
Huile essentielle de menthe poivrée biologique
Cette huile essentielle est dérivée des feuilles de menthe poivrée.
Issue du croisement entre la menthe aquatique et la menthe verte,
elle soulage tout un éventail de problèmes de santé et rafraîchit
l’haleine. L’huile essentielle de menthe poivrée agit sur la région de
l’hypothalamus qui régule la sensation de satiété. Elle favorise ainsi
la libération des hormones coupe-faim, en particulier la leptine,
tout en bloquant la libération de l’hormone de la faim, la ghréline.
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CONSIGNES: Déposer une quantité généreuse de
SlimPaste sur votre brosse à dents. Brosser soigneusement
pendant deux minutes. Pour de meilleurs résultats, brossezvous les dents matin, midi et soir.
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Poudre de stévioside
Composé extrait des feuilles de stévia, le stévioside est un
édulcorant naturel remarquable. La poudre blanche qui le constitue
est composée de stévioside et de ses anomères, les rébaudiosides,
responsables de sa saveur sucrée. En plus de ses propriétés
édulcorantes, diverses études ont démontré les bienfaits du
stévioside pour la santé, notamment sa richesse en vitamines,
minéraux et antioxydants ainsi que ses propriétés antimicrobiennes.
Thé vert biologique
Le thé vert est issu des feuilles et bourgeons du théier qui
n’ont pas encore subi le processus d’oxydation permettant
de produire les thés oolong et noir. Cet ingrédient est
riche en antioxydants et nutriments, des composés à l’effet
puissant sur le corps.Il a également été prouvé que le thé
vert stimule le métabolisme et le brûlage des graisses.
Huile essentielle de feuille de cannelle biologique
Cette huile essentielle de cannelle provient des feuilles du
cannelier de Ceylan, un arbre issu de la famille des lauracées.
Riche en phénols et autres composés bénéfiques, elle possède
un parfum très agréable et peut s’utiliser comme arôme. Cette
huile essentielle est idéale pour contrôler l’appétit : en effet, elle
permet de réguler le taux de glucose dans le sang, un élément
primordial dans le contrôle de la sensation de faim. Son efficacité
s’explique par la présence d’aldéhyde cinnamique, composé
organique rendant les cellules du corps plus réceptives à l’insuline.
Ainsi, ces cellules convertissent plus de glucose en énergie,
réduisant son taux dans le sang. Lorsque le taux de sucre dans
le sang est sous contrôle, les fringales sont moins nombreuses.
Huile essentielle de gingembre biologique
L’huile essentielle de gingembre est extraite de la racine
de gingembre (Zingiber officinale), un rhizome au goût
âcre et à la forme particulière. Elle possède des propriétés
chauffantes et apaisantes qui en font un produit utile au
quotidien. Les nombreux bienfaits de cette huile sont
attribués à ses pouvoirs anti-inflammatoire, diaphorétique,
expectorant, antiseptique, carminatif, analgésiant et stimulant.
Le gingembre aide également à réduire la sensation de faim en
contrôlant l’inflammation, qui joue un rôle dans la digestion et
l’absorption des nutriments. L’huile essentielle de gingembre
permet de brûler des graisses et stimuler le métabolisme.
Bicarbonate de sodium
Le bicarbonate de sodium correspond au sel sodique de l’acide
carbonique et possède des propriétés alcalinisante et de
remplacement des électrolytes. Le bicarbonate de sodium est
également connu sous le nom de bicarbonate de soude. Les
dentifrices contenant cet ingrédient semblent éliminer la plaque
dentaire de manière plus efficace que les dentifrices classiques.

Oxyde de zinc
L’oxyde de zinc est obtenu à partir de zinc, un élément
métallique naturel. Il permet de garder une haleine fraîche
en réduisant l’effet des composants odorants produits
par les bactéries présentes dans notre bouche. Il aide
également à lutter contre la formation du tartre.
Gomme xanthane
La gomme xanthane est un polysaccharide utilisé communément
comme additif alimentaire. Il s’agit d’un agent épaississant
et stabilisateur efficace pour lier les ingrédients.

À utiliser de préférence avec:
ProZ, un complément entièrement naturel sous forme de deux
gélules riches en enzymes, probiotiques et prébiotiques. Sa
formule contribue à une détente naturelle et sans effort de
votre corps, facilitant l’endormissement et le sommeil profond
pour vous aider à vous sentir en pleine forme le matin.*
Le complément alimentaire en gouttes Resolution Drops, qui
coupe l’appétit et provoque une perte de poids significative. *
Le concentré de vitamines liquide NutraBurst®+, qui vous
recharge en nutriments et minéraux essentiels. *

Total Life Changes®, LLC
Fair Haven, MI 48023
1-810-471-3812
www.TotalLifeChanges.com

*Ces informations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (administration américaine des denrées
alimentaires et des médicaments). Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
quelconque. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce
produit. Si vous prenez des médicaments ou souffrez d’un problème médical particulier, consultez un professionnel de
santé avant d’utiliser ce produit. Cet avis est imposé par la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi fédérale sur les
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques).

