PROGRAMAS DE ADELGAZAMIENTO: pack bruleurs

2 boites

pack bruleurs 2 boites

Pack bruleurs de Graisses Powernutra compose de Hoodia Diet Max et Metabo Ultra Max.

Calificación: Sin calificación
Precio
36,90 €
Descuento-9,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Power Nutra

Hoodia Diet Max :
L?ingredient actif est l?Hoodia Gordonii, dont la molecule connue sous le nom de P57, simule les effets que le glucose a sur votre cerveau,
indiquant a votre cerveau que vous etes rassasie. Lorsque vous mangez le niveau de glucose dans votre corps augmente. Lorsque ce niveau
augmente, l?hypothalamus envoie un signal pour ralentir puis stopper votre consommation. La molecule P57 de l?Hoodia Gordonii, imite le
signal du glucose, l?hypothalamus est trompe et commence a envoyer les instructions pour moins manger, et donc vous mangez moins.
?Hoodia Gordonii ? La plante Hoodia Gordonii, ressemblant a un cactus, est utilisee par les Bochimans depuis des generations. Avec
l?experience et les traditions, les Bochimans ont decouvert que l?Hoodia Gordonii etait un suppresseur d?appetit naturel, et un reducteur de
soif, une aide indispensable lors de longues et imprevisibles chasses. En plus du Hoodia, nous avons combine de facon optimale des
ingredients thermogeniques pour vous proposer l?une des plus efficaces et uniques formules de perte de poids aujourd?hui sur le marche.
Hoodia gordonii garanti sud-africain?: Le gouvernement sud-africain certifie tout Hoodia Gordonii exporte de leur pays. Comme l?Hoodia
Gordonii et une espece en voie de disparition, tout export doit etre accompagne d?un permis C.I.T.E.S. Mefiez-vous des imposteurs et des faux
produits a base d?Hoodia sur Internet et dans les magasins.
Metabo Ultra Max :
??Thermo?? signifie chaleur et ??genese?? signifie production. Augmenter la thermogenese permet la perte de poids en augmentant le
metabolisme de base (consommation de calories) du corps. Le terme ??metabolisme de base?? fait reference a la rapidite avec laquelle
l?energie (qui trouve son origine dans les nourritures metabolisees) est diffusee dans le corps.
Le metabolisme, dit simplement, est le processus au cours duquel le corps convertit les sources de nourriture en energie utilisable par les
fonctions de base, la reparation des tissus, ou pour stockage dans les tissus adipeux (graisse) pour une utilisation ulterieure comme energie. Si
une personne a un metabolisme rapide, cela signifie qu?elle brule les calories (thermogenese) plus rapidement et efficacement et stocke moins
de graisse. Un metabolisme lent brule moins de calories, est moins efficace et par consequent stocke plus de calories sous forme de graisse.
Le metabolisme de base depend de plusieurs facteurs. Les facteurs controlables sont la regularite de l?exercice physique (quantite de calories
brulees) et la prise de nourriture (quantite de calories ingerees). Metabo UltraMax ne contient egalement PAS d?Ephedrine.
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Comment utiliser Pack Bruleur :
Metabo Ultra Max :
Comme complement alimentaire, prendre une capsule avec de l?eau 15 minutes avant les repas trois fois par jour. Ne PAS depasser 6
capsules par jour. Boire au moins 6 verres d?eau par jour.
Hoodia Diet MAx :
Prendre 1 capsule 30 mn avant un repas 3 fois par jour
Avertissement :
Tenir hors de portee des enfants.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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