
ALORS



Sois honnête, tu te sens à l’aise dans ton corps et 
avec ta silhouette ? As-tu suffisamment pensé à ton 

corps et à son bien-être dernièrement ? 
Non ? Alors penses à ton corps et à ta santé et rééquilibre 

ton corps avec le programme Clean9! Nous le savons : Mener un style de vie plus sain 
n’est pas facile, mais tu devrais être digne de te sentir complètement à l’aise dans ton 
corps !

Tu vas maintenant te demander : est-il possible de changer mon corps et mon bien-être 
en seulement 9 jours ? Oui ! Le programme Clean9 soulage tout l’organisme, soutient 
les processus de nettoyage interne et permet au corps de se sentir à nouveau bien. 
Tout cela pour que tu puisses trouver ton chemin vers une vie quotidienne plus saine en 
suivant des étapes simples. C’est si facile - tu n’as qu’à commencer !

HEALTHY  
LIFESTYLE 

WANTED?



QUELS SONT LES 
AVANTAGES DE NOTRE 
PROGRAMME CLEAN9 ?

  Ton corps commence à se purifier

 Notre meilleur gel d’Aloe Vera aide à nettoyer le système digestif

 Tous les produits sont soigneusement assortis pour un effet de synergie optimal

 Tu apprends à contrôler ta faim

 Tu développes une meilleure sensation corporelle

 Tu vois et ressens les effets en 9 jours

 Tu peux très bien intégrer le programme dans ta vie de tous les jours

 Tous les nutriments et les protéines importantes te sont fournis de manière optimale

 Grâce au concept équilibré, tu n’as pas d’effet yo-yo

RESTART YOUR BODY!



QU’EST-CE QUI T’ATTEND 
DANS CES 9 JOURS ?

Pendant les jours du programme Clean9, ton corps et ton esprit reviendront à zéro. Tu 
apprendras à faire plus attention à ton régime alimentaire et tu commenceras par des 
exercices sportifs légers. Car : seulement dans l’interaction des produits, un changement 
des habitudes alimentaires et de l’activité sportive, tu obtiens les meilleurs résultats. Le 
paquet Clean9 contient tous les produits dont tu as besoin pendant les 9 jours. De plus, 
tu-y trouve une brochure qui t’accompagne tout au long des journées du programme et 
te propose d’excellentes recettes, un ruban à mesurer pour enregistrer tes résultats, et 
un shaker pour la préparation des shakes quotidiens.
 
Atteindre les objectifs n’est pas toujours facile et nous savons que le début est le plus 
difficile, mais : Nous sommes sûrs que tu peux le faire avec notre programme et que tu 
peux transformer ton corps.

REPOWER YOUR BODY!



QUE SE PASSE-T-IL APRÈS ?

Avec Clean9, tu as appris à transformer ton corps et ton bien-être en seulement 9 jours. 
Tu te sentiras désormais plus léger et plus fort. Si tu souhaites établir une gestion du 
poids à long terme dans ta vie, nous avons un bon conseil pour toi : rejoins le programme 
F15™. F15™ t’aide à ne pas retomber dans tes vieilles habitudes, mais à consolider ton 
nouveau mode de vie sain, à intégrer encore plus activement l’activité sportive dans ta vie 
quotidienne et à maintenir la vitalité que tu ressens maintenant.  

Tu as déjà le poids désiré, mais tu veux t’assurer que ton corps continue d’être bien  
approvisionné ? Alors Vital5™ est exactement ce qu’il te faut. Avec les ingrédients 
importants des produits de haute qualité de ce paquet, tu pourras fournir à ton corps des 
soins optimaux et durables - pour plus d’énergie, plus de puissance et plus de bien-être. 

ENERGIZE YOUR BODY!



YOU CAN DO IT!

Nous le savons : un changement de mode de vie et 
d’habitudes alimentaires peut parfois être difficile. C’est 
pourquoi tu as besoin de soutien ! Pourquoi ne pas commencer ton défi personnel avec 
d’autres personnes, parce que la motivation mutuelle peut te pousser vers ton but!  
Demande également à la personne qui t’a recommandé Clean9 si elle connaît d’autres 
personnes qui commencent maintenant le programme Clean9. Ou rejoins le groupe 
Clean9 sur Facebook et profite de l’expérience qu’ils ont déjà eue avec ce programme.

Conseil : Clique sur www.faistoidubien.com. Tu y trouveras de nombreuses autres 
fonctions qui te guideront tout au long des 9 jours et t’aideront à atteindre tes objectifs.

LOOK BETTER. FEEL BETTER.


