
Le duo dynamique!  
Si c’est la perte de poids que vous recherchez, alors vous êtes au 
bon endroit. Le Diet Duo Pack offre le potentiel de perte de poids 
le plus rapide dans notre ligne. Inclus dans ce pack est la Résolution 
de combustion des graisses n°20 regroupés avec les Life Drops 
énergisantes. Combinez cela avec un régime de 1200 calories suggéré 
par Résolution, pour un maximum de résultats. 

Qu’est-ce Qu’il Y A Dans Le Kit ?
Life Drops: Une (1) bouteille de 60ml.

Resolution Drops: Une (1) bouteille de 60ml. 

Comment Utiliser Le Kit ?
Matin
(.5ml) Résolution Drops avant le déjeuner. 

(1ml) Life Drops lorsque cela vous convient pendant votre routine 
du matin.  

Apès-midi
(.5ml) Résolution Drops avant le déjeuner 

(1ml) Life Drops lorsque cela vous convient pendant votre routine 
de l’après-midi. 

Soir
(.5ml) Résolution Drops avant le dîner. 

En plus d’une alimentation saine, suivant ce plan se traduira par une 
réduction des fringales, moins de ballonnements, moins de gaz et moins 
d’indigestion. Vous vous sentirez plus concentré et énergique pour 
accomplir vos tâches pendant la journée.

Ce Que Vous Vous Ressentirez 
Resolution Drops 
• Ingrédients puissants pour garantir la vitalité du système nerveux.* 
• Aide à apaiser l’esprit et à contrôler l’anxiété.* 
• Contribue à réduire les fringales pour une meilleure perte 
 de poids.* 

Life Drops 
• Contribue à une meilleure protection antioxydante contre le 
 stress oxydatif.* 
• Favorise le brûlage des calories par thermogenèse.* 
• Améliore les taux de lipides sanguins, contribuant ainsi à la 
 santé cardiaque.*
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Diet Duo Pack

*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). 


