
DNA-24TM

THE DAY AND NIGHT ADVANTAGE

SLENDERIIZ DAY DROPS

O�rez-vous le Day and Night Advantage en disant adieu aux régimes à la mode qui vous 
rendent fou, aux repas micro-ondes magiques et à une relation à vie avec des œufs durs 
et des carottes. Dites bonjour à Slenderiiz DNA-24, un système de perte de poids 
synergique qui tient facilement dans votre poche et dans votre vie quotidienne - c'est une 
approche holistique, 24h/7j, que nous appelons le Day/Night Avantage, ou DNA- 24.
 
Une véritable percée scientifique, ce programme o�re l'avantage Jour et Nuit, en 
travaillant 24 heures sur 24, même pendant que vous dormez, afin de réduire la faim, 
d'augmenter l'énergie, de stimuler le métabolisme et de réduire vos niveaux de stress. Ce 
sont les gouttes et c'est le programme révolutionnaire que vous attendiez. 

Your new best friend.
Compact et facile à utiliser, ces 
gouttes peuvent vous accompagner 
partout. Conçues pour aider à 
augmenter la satiété, ralentir 
l’absorption des glucides, stimuler le 
métabolisme et contrôler votre 
appétit, Day Drops influe également 
positivement sur les hormones 
associées aux sensations de faim et 
de fringales. Ces petites gouttes 
puissantes pourraient bien rendre 
vos autres amis jaloux.

SLENDERIIZ NIGHT DROPS

Sweet dreams are made of these.
Spécialement formulé pour fonctionner 
pendant que vous dormez, la formule Night 
Drops fournit des acides aminés clés et des 
herbes adaptogènes conçues spécifiquement 
pour aider à réduire le stress et favoriser les 
sentiments de calme et de repos. Lorsque 
votre corps est stressé ou sou�re de manque 
de sommeil, il libère du cortisol, une hormone 
responsable du stockage des graisses. Night 
Drops aide votre corps à garder son équilibre 
interne afin que vos e�orts pour perdre du 
poids soient maximisés.



RESTORIIXTM

Lorsque nous commençons à perdre 
du poids, nos corps libèrent les 
toxines stockées dans nos cellules 
adipeuses. La détoxication est 
cruciale pour tout parcours de perte 
de poids et c'est là que Restoriix 
rentre en action. Une formule 
révolutionnaire conçue pour aider 
votre corps à éliminer en toute 
sécurité les toxines et les métaux 
lourds, Restoriix aide le corps à 
fonctionner plus e�cacement.

REJUVENIIXTM

La plupart des personnes sou�rent d'un 
manque d'énergie lors d’un régime de 
perte de poids, alors donner à votre 
corps un peu d'amour Rejuveniix ! Avec 
un mélange exclusif d'extraits de 
super-fruits et d'acides aminés, 
Rejuveniix fournit de l'énergie naturelle 
sans avoir à recourir à des options 
malsaines comme le café ou les 
boissons énergisantes, des options 
pouvant stresser votre corps et déjouer 
les progrès de perte de poids.

OMEGA-QTM

Omega-Q est un puissant acteur 
dans la perte de poids, car ses acides 
gras oméga-3 contribuent à soutenir 
un certain nombre de processus 
métaboliques clés, à améliorer la 
sensibilité au glucose et à augmenter 
la capacité du corps à mieux 
métaboliser les glucides.

MAGNICAL-DTM

Lorsque vous commencez un régime de perte de 
poids, il est essentiel d'avoir encore les minéraux dont 
vous avez besoin, malgré les changements 
alimentaires. Deux minéraux clés fournis par 
Magnical-D sont le calcium et le magnésium, qui 
aident à supporter vos muscles et vos os, aident à 
traiter les aliments que vous consommez, aident à 
maintenir une digestion saine et favorisent une nuit de 
repos, ce qui est essentiel pour la perte de poids.

OPTIMALSTM

En surpoids mais a�amé ? C'est possible ! La majorité des personnes qui ont besoin de perdre du poids 
sont en réalité, a�amés de nutriments. En complétant avec Optimal-V, pour vos besoins en vitamines, et 
avec Optimal-M, pour vos minéraux quotidiens, votre corps recevra les vitamines et les minéraux dont il 
a besoin pour fonctionner de manière optimale, et vous obtiendrez la gamme complète de nutriments 
importants avec votre plan de perte de poids.  

TOUS LES BONS 
SUPER-HÉROS 
MÉRITENT UN 
BON PARTENAIRE 
ET SLENDERIIZ 
DAY AND NIGHT 
DROPS EN A 
PLUSIEURS !

De nombreux produits de la famille Nutrifii ont 
rejoint la ligue de lutte contre les graisses 
pour amplifier vos résultats de perte de poids 
avec Slenderiiz DNA 24. Inclure certains de 
ces poids lourds dans votre régime de perte 
de poids est un excellent moyen de maximiser 
votre réussite en perte de poids.


