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Facile Normale

Effet drainant qui 
empêche la rétention 

d'eau et les 
gonflements.

Réduit le gonflement, 
diminue le volume et 
élimine les liquides.

Un maximum de 
résultats sur du 

moyen-long terme.
Brûle les graisses et 
fait perdre du poids.

Perte de volume, 
amincissement de la 

silhouette et résultats 
visibles.

Cure de purification 
pour se sentir plus 

léger/a après les excès.
Idéal pour une remise à 

zéro et commencer à 
prendre soin de soi.

CE QUI 
EST INCLUS

Cure de jus de 1 jour + 
compléments (Shots et 

Power Water)

Cure de jus 1 jour + Cure 
de jus et soupes 1 jour + 

Cure Foodie 1 jour

2 jours de Cure de jus + 
4 jours de dîners légers 
+ compléments (Shots 

et Power Water)

5 jours de Cure de jus + 2 
jours de pack Full Day + 
compléments (Shots et 

Power Water)

3 jours de Cure de jus + 
9 jours de déjeuners et 

dîners légers + 
compléments 

(Gummies)

Cure de jus 1 jour + Cure 
de jus et soupes 1 jour + 

Cure Foodie 1 jour + 8 
jours de dîners légers + 
compléments (Teatox)

Idéal si c'est la première 
fois que vous faites une 

cure détox et si vous avez 
besoin de purifier votre 
organisme et de vous 
sentir plus léger.e.s.

Lorsque vous avez le 
ventre gonflé, que vous 
retenez les liquides et 

que vous digérez mal les 
aliments que vous 

mangez.

Idéal si vous avez décidé de 
vous y mettre sérieuse-

ment et que vous souhait-
ez constater des change-
ments rapides pour vous 
motiver à maintenir une 

alimentation saine.

Vous voulez vous 
concentrer sur la perte 
de graisse tenace sur le 

long-terme avec une 
cure facile à suivre.

Idéal pour se préparer à un 
événement où vous voulez 
vous sentir sûr de vous, ou 

pour affiner votre silhouette 
et vous sentir plus à l’aise à 

la plage.

3 jours faciles à suivre, 
vous verrez des résultats 
rapides dans votre corps 
et vous serez préparé.e.s 

pour des cures plus 
intenses.
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COMPREND-IL 
TOUS LES REPAS 
POUR TOUS LES 

JOURS DU PLAN ?
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