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COMPOSITION

Document traduit de l'anglais par Olivier Parent, distributeur indépendant Ariix

Secouer avant usage. 

Prenez 0,7 ml (15 gouttes) 20 à 30 minutes 

avant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

La formule Day a été spécialement développée avec des ingrédients entièrement naturels et 

cliniquement testés qui traitent directement des facteurs pour laquelle vous avez envie de certains 

aliments malsains et pourquoi vous stockez la graisse au lieu de la brûler.

EXTRAIT DE FÊVES  DE CACAO 
Affecte positivement les hormones associées à 

la faim, pour diminuer efficacement et 

sainement l’appétit. 

BIOTINE 
Aide à stimuler le métabolisme et contribue à 

l'augmentation de la combustion des graisses. 

EXTRAIT DE GRAINS DE CAFÉ VERT 
Contient de la caféine saine, naturelle, qui 

augmente le métabolisme et augmente la 

capacité du corps à brûler les graisses. 

EXTRAIT DE HARICOTS BLANCS 
Aide à retarder l'absorption des féculents afin 

que votre corps brûle la graisse au lieu du sucre 

en excès. 

EXTRAIT DE GRAINES DE GUARANA 
Améliore les sensations de plénitude et de 

satiété, réduisant les douleurs de la faim.
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Secouer avant usage. 

Prenez 2 ml (45 gouttes) 1 ou 2 H 

avant d’aller vous coucher.

La formule des gouttes Night fournit les acides aminés clés et des herbes adaptogènes conçues 

spécifiquement pour aider à réduire le stress et à favoriser un sentiment de repos et de calme. 

Lorsque votre corps est stressé ou souffre de manque de sommeil, il libère le cortisol, une hormone 

responsable de la production de la graisse. Grâce à cette formulation de pointe, votre corps trouvera 

un meilleur équilibre vous aidant à stimuler vos efforts de perte de poids.

POUDRE DE TULSI (BASILIC SACRÉ) 
Aide à réduire le niveau de cortisol et à réguler 

le niveau de stress conduisant à l'accumulation 

de graisse. 

POUDRE DE RACINES D’ASTRAGAL 
Favorise les sensations de calme et de bien-être 

essentielles pour la régulation du stress. 

L-THÉANINE 
Une substance naturelle trouvée dans le thé 

vert, aidant à perdre du poids en empêchant 

l'accumulation de graisse et en favorisant la 

relaxation et le sommeil. 

FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES 
Assainie la flore intestinale, ce qui aide à la 

digestion.


