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PRECAUTIONS D’EMPLOI

Toute personne, sous traitement médical, doit obtenir l’accord de son médecin traitant avant la prise de tout complément 
alimentaire. Nous vous rappelons que la promotion par allégations thérapeutiques est interdite. Nos produits sont destinés à 
des personnes bien portantes pour garder équilibre et bien-être et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. 
Les articles présentés dans ce catalogue sont distribués exclusivement en Vente Directe. Entrez directement en contact avec 
votre distributeur pour commander les produits ou obtenir de plus amples informations. 

*Etre et se sentir mieux

*

Prenez en main votre forme !

PRÊT POUR CE NOUVEAU CHALLENGE?

PROGRAMME AMÉLIORÉ

PRÊT ? PARTEZ ! 

Réf. 547 – C9 Vanille
Réf. 548 – C9 Chocolat

Réf. 456 – Vital 5 Pulpe
Réf. 457 – Vital 5 Berry

Réf. 528 - F15 Débutant Vanille
Réf. 529 - F15 Débutant Chocolat
Réf. 532 - F15 Intermédiaire Vanille
Réf. 533 - F15 Intermédiaire Chocolat
Réf. 536 - F15 Avancé Vanille
Réf. 537 - F15 Avancé Chocolat 



Parcours DÉTOX + BIEN-ÊTRE

Vous n’avez pas de poids à perdre après votre détox
Clean 9 ? 

Alors conservez une routine nutritionnelle pour une 
forme et vitalité de tous les jours avec le V5.

Parcours DÉTOX + NUTRITION & SPORT + BIEN-ÊTRE

Eliminez vos toxines avec Clean 9 et commencez le 
F15 pour bien vous nourrir, perdre plus de poids et 
atteindre vos objectifs. Maintenez vos efforts et vos 

résultats obtenus avec Vital5.

F15: NOUVEAU PROGRAMME, pour qui ?

DÉBUTANT     

INTERMÉDIAIRE      

AVANCÉ    

 Vous n’êtes PAS ACTIF ou DÉBUTANT
 Découvrez les concepts fondamentaux d’une détox efficace
 Apprenez à vous alimenter sainement, recettes et astuces

nutritionnelles

 Vous êtes modérément ACTIF et pratiquez un sport.
 Découvrez votre planning nutrition selon votre profil 


 Vous êtes TRÈS ACTIF et êtes très sportif.
 Cibler votre alimentation selon votre besoin énergétique
 Métamorphoser votre corps et dépassez vos limites physiques !

3 PROGRAMMES PERSONNALISÉS

• Quoi ? : une détox de 9 jours, rapide, efficace pour
« nettoyer » son corps.

• Comment ? : activités sportives modérées et un programme
nutritionnel adapté à suivre au jour le jour.

• Résultats : perte de poids garantie et une énergie retrouvée !

• Quoi ? : 3 programmes personnalisés à choisir selon son profil
que vous soyez débutant et non actif ou sportif et entraîné.
Comment ? : Ciblage alimentaire adapté à votre profil,
Entraînements fractionnés, FIT Yoga, cardio et résistance
musculaire.

• Résultats : une perte de poids significative, un corps redessiné,
une résistance cardio augmentée.

• Quoi ? : un programme bien-être de 30 jours.
• Comment ? : 5 produits indispensables à utiliser 

quotidiennement
• Résultats : bien-être et énergie au quotidien, métabolisme 

optimisé, équilibre de la flore intestinale. Vos efforts et vos 
résultats sont maintenus.

Avec le PROGRAMME CLEAN 9, une détox parfaite en seulement 9 jours, vous 
constatez les premiers résultats : une perte de poids significative et une forme 
incroyable! 

Avec le NOUVEAU PROGRAMME F15, votre silhouette est transformée ! 
Vos muscles sont redessinés, votre silhouette est mince et tonique, vous êtes 
en pleine forme : vos objectifs sont atteints!

V5 VOTRE PROGRAMME BIEN-ÊTRE  au quotidien, forme et énergie garanties !

3 programmes simples, rapides et efficaces. Un accompagnement quotidien, 
des recettes et des conseils nutritionnels et sportifs pour vous aider. 

PRÊT POUR CE NOUVEAU CHALLENGE SUR VOUS-MÊME ?
Deux parcours: C9 + F15 + Vital 5 

C9 + Vital 5.


