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L’ENSEMBLE ACCÉLÉRATEUR

PERTE DE POIDS
Le PREMIER ET UNIQUE ensemble pour la gestion du poids complet de l’industrie qui traite
finalement les raisons pour lesquelles il est difficile de perdre du poids, descendre d’un plateau,
continuer à perdre du poids après la perte de poids initiale, réduire ou éliminer vos envies de sucre,
augmenter votre énergie naturelle du corps, augmenter votre endurance et la force en vous*...
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PrevailMax ressemble à une bougie dans une voiture, il active le sang et l'aide à se déplacer plus efficacement dans
l’organisme. Lorsque le sang se déplace à la vitesse qu’il est censé, il transportera les nutriments et l’oxygène à travers
le corps beaucoup plus efficacement. Suffisamment d’oxygène non seulement aide l’organisme à brûler les graisses
plus efficacement, il peut aussi aider à réveiller le cerveau et augmenter la circulation.*
Prevail SlimROAST est un café pour la gestion du poids Italien ou Brésilien de torréfaction foncé et sans GMO, qui a
été infusé d’herbes fabuleuses qui aident à donner à cette ligne de Café une nature alcaline. Non seulement
SlimROAST offre de bons ingrédients détoxifiant, spécialement l’Italien de torréfaction foncé qui offre une merveilleuse
herbe appelée Cissus Quadrangularis qui est historiquement connu comme la Tricoteuse D’os et est également connu
pour aider à diminuer le gras au niveau de votre ventre causé par la ménopause. SlimROAST Brésilien est un
merveilleux café “sentez-vous bien” avec L-Théanine pour votre rituel de détente matinal.*
Prevail Breakthrough est conçu pour aider à dégager les voies d’élimination et d’activer un système digestif plus sain.
Le système digestif comprend l'absorption; Lorsque le corps absorbe correctement les nutriments, il est moins
susceptible de stocker la graisse pour de l’énergie et est connu pour éliminer la fausse faim.*	
  

PrevailMax

Prevail SlimROAST

Prevail Breakthrough

• 4 pulvérisations sublinguale
• Matin, Midi, Soir
• Tous les jours

• Prendre 6 jours, 7e congé
• Prendre le matin à jeun

• Prendre 12 jours, Arrêter 12
jours et répétez en alternant
• AM Breakthrough le matin
• PM Breakthrough le soir

L’Ensemble Accélérateur de Valentus pour la Perte de Poids contient: 2 Boîtes de SlimROAST (au choix)
Italien ou Brésilien, 2 Boîtes de Breakthrough et 2 Bouteilles de PrevailMAX - $199.95 USD (150VA)
* Les déclarations ci-dessus n'ont pas été évaluées par Santé Canada. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter ou guérir une
maladie quelconque. Consulter un professionnelle de la santé avant de commencer tout régime ou programme nutritionnel.

