Programme nutritionnel C9
LA CURE DETOX « C9 » c’est 9 JOURS pour « nettoyer et purifier » son organisme.

• Pourquoi?
Une cure détoxifiante vise à « débarrasser » l’organisme des toxines qu’il a accumulées. Elle réduit
les états de fatigue et de nervosité, améliore les problèmes de peau et soulage souvent les douleurs
tout en se débarrassant de quelques kilos superflus : en moyenne, on observe une perte de poids
de 2 à 3 kg pour les femmes et de 3 à 5 kg pour les hommes.
Les résultats apparaissent dès les premiers jours : sensation de légèreté, perte de poids et énergie
retrouvée. Ce programme permet un rééquilibrage alimentaire associé à la reprise d’une activité
physique pour encore plus d’efficacité.

• Pour qui?
C’est un programme facile à suivre (9 jours) et très efficace qui s’adressent à tous les adultes
(et jeunes gens) y compris aux personnes minces qui perdront peu de poids (500g !?) mais qui
élimineront les toxines, retrouveront un teint éclatant et une bonne énergie alors que les personnes
en surpoids pourront perdre jusqu’à 5 kg sans difficulté (la moyenne observée est de 2 à 3 kg pour
les femmes et 3 à 5 kg pour les hommes). Beaucoup de clients ont le sentiment d’avoir repris leur
vie en main. Voici des exemples de retour : « sensation de légèreté », « c’est facile », « pas de
fringale » « j’ai retrouvé beaucoup d’énergie » « meilleur sommeil », « meilleur moral », « je mange
moins depuis le C9 ».
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• Le pack comprend :
- 2 litres de pulpe d’Aloe Vera.
L’Aloe Vera va nettoyer l’organisme et potentialiser les compléments alimentaires. Elle apporte 250
éléments dont de nombreuses vitamines, 20 minéraux, 20 acides aminés, des enzymes, etc … un
super aliment à elle seule !!
- Forever Therm : 18 comprimés.
Le Therm à base de café vert, de thé vert et de guarana donne de l’énergie et brûle les graisses
profondes installées depuis longtemps : il permet de « déloger » la cellulite.
- Forever Garcinia plus : 54 capsules.
Le Garcinia cambodgia empêche le stockage des sucres en graisse et régule l’appétit.
- Forever Fiber : 9 sachets.
Le Fiber apporte des fibres indispensables au bon transit intestinal et limite la faim.
- Forever Lite ultra : 1 poche vanille ou chocolat (15 doses).
Le Lite apporte des protéines végétales, des vitamines, des minéraux complètement assimilables
par l’organisme, pour nourrir les muscles et éviter la fonte musculaire en apportant une véritable
satiété.
- 1 livret d’accompagnement C9 avec des recettes
« Saumon grillé, pommes de terre et légumes » « Poulet Mexicain » etc Pommes de terre, riz, pâtes
et légumes accompagneront poisson ou viande chaque jour à partir du 3ème jour.
- 1 shaker et 1 mètre-ruban

