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OBJECTIF
minceur

1

1 Un comprimé jour et un comprimé nuit pour ce complément alimentaire qui suit le principe de la chronobiologie,
pour mincir 24h/24 !

NOUVEAUTÉ / Mincifine Jour et Nuit Fleurance Nature,
14€20 pour 30 jours sur www.fleurancenature.fr

2 Le pouvoir minceur de l’artichaut, sans le goût désagréable : deux bonnes raisons de succomber à la nouveauté
minceur Juvamine.

NOUVEAUTÉ / Artichaut SOS Minceur Laboratoires Juvamine, 7€45 en GMS

3 XL-S MEDICAL frappe Extra Fort avec ce nouveau dispositif médical, le premier produit qui aide à réduire
l’absorption des calories issues des principaux nutriments : sucres lents, sucres rapides, graisses…

NOUVEAUTÉ / XL-S MEDICAL EXTRA FORT, 85€ - 87€ en pharmacie

ça facilite
la vie

Les examens approchent... Pour stimuler les capacités de mémorisation et
d’assimilation, Alvityl® a mis à profit son expertise en supplémentation
nutritionnelle pour proposer Alvityl® Mémoire et Concentration. Un
véritable coup de pouce anti trou noir grâce à sa formule qui associe Oméga 3
issus d’huile de poisson gras, Vitamine B, Magnésium et Zinc pour une
réponse transversale aux besoins de mémoire et concentration des jeunes, à
partir de 12 ans.

Plus qu’un site de coaching minceur, la méthode Mincifine est
la première méthode DETOX-MINCEUR-SANTÉ qui s'appuie
sur le respect des habitudes alimentaires et sur une
détoxification globale de l'organisme pour mincir durablement
et sans frustration. Une méthode entièrement personnalisée
avec un suivi quotidien pour perdre du poids efficacement. Le
programme est accessible à partir de 0.50€ par jour.

NOUVEAUTÉ
Capsules Alvityl Mémoire et Concentration,
11€40 pour 15 jours, en pharmacie

la trilogie
jambes légères

NOUVEAUTÉ
Méthode Mincifine à découvrir sur www.mincifine.fr

1 PROBLÈME, 3 SOLUTIONS !

1

Un complément alimentaire
à diluer, formulé à base de
Vigne rouge, Hibiscus et
Cassis qui favorise la sensation de
jambes légères et contribue
à une bonne circulation sanguine.
Au programme, jambes légères,
circulation et vitalité !
Poméol Circulation +,
17€90 en exclusivité chez
Parashop

Contact : forme@franckdrapeau.com
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Un soin dont la
formule unique
associe 6 Huiles
Essentielles (Menthe
Poivrée, Romarin
Officinal, Lentisque
pistachier, Eucalyptus
globulus, Cyprès,
Marjolaine sylvestre)
et 3 extraits végétaux,
aux propriétés apaisantes
et rafraîchissantes
reconnues.
NOUVEAUTÉ
Spray Jambes Légères
Phytosun arôms,
12€50 en pharmacie et
parapharmacie

Du Marron d’Inde pour
décongestionner et améliorer la
circulation, de la Vigne Rouge, du
Ginkgo Biloba antioxydant, du Lierre
Grimpant défatigant, et surtout
l'actif Silidine qui améliore la tonicité
vasculaire et aide à réduire le
syndrome de jambes lourdes.
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Gel Rafraîchissant
Jambes Légères Phyderma,
19€95 sur www.phyderma.fr

