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MINI
MAG
Mensuel gratuit

L’IMPORTANCE DES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES POUR DONNER UN
COUP DE BOOST À SON ORGANISME
Mars est synonyme de changement de saison, de fin
d’hiver froid et gris : notre corps a besoin de coups de
pouce pour avoir une belle énergie, une bonne humeur
et une bonne santé !

Meilleures
pertes
du mois de
février
(même à distance !)

Vannes

Cécile > -2,1kg en 1 sem.
Zahia > -1,6kg en 2 sem.
Laurence > -900g en 1 sem.

Salon-de-Provence

Séverine > -2,9kg en 2 sem.
Michel > -6,3kg en 3 sem.
Assunta > -5kg en 4 sem.
Nathalie > -4,9kg en 5 sem.
Houria > -10,5kg en 11 sem.
Claire > -18,1kg en 17 sem.

Dijon

Laurie > -4,9kg en 3 sem.
Anne Charl. > -5,6kg en 4 sem.
Sandra > -8kg en 8 sem.

Vichy

Lucie > -3kg en 1 sem.
Martine > -1,2kg en 1 sem.
Rémy > -3kg en 1 sem.
Nathalie > -1,3kg en 1 sem.
Juliette > -1,5kg en 1 sem.

Bourges

Daphnée > -3,6kg en 2 sem.
Sophie > -5,9kg en 4 sem.
Aurélie > -25,5kg en 9 mois

Clermont

Albert > -3,4kg en 2 sem.
Sylvie & Adeline > -2,1kg en 1 s.
Louise > -4,1kg en 4 sem.

Nathalie > -4kg en 3 sem.
Véronique > -3,6kg en 3 sem.
David > -2,9kg en 3 sem.
Jacqueline > -2,5kg en 3 sem.

Marseille

Thomas > -3,2kg en 1 sem.
Annyvone > -6,7kg en 6sem.
Sophie > -9kg en 4 sem.

Corbas

Isabelle > -4,6kg en 4 sem.
Catherine > -3kg en 3 sem.
Jean Marc > -4,4 kg en 3 sem.
Nathalie > -2,3kg en 3 sem.

Wambrechies

Agnès > -4,1kg en 3 sem.
Chantal > -5,2kg en 3 sem.
Ouria > -3kg en 3 sem.

Libourne

Trouvez votre centre bodysano sur www.bodysano.com
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Les compléments alimentaires permettent de
pallier les carences nutritionnelles transitoires.
En plus de combler les carences, ils apportent de
réelles améliorations au niveau de l’organisme.
Par exemple, la Gelée Royale aide à réduire le
stress, combattre la fatigue et renforcer le système immunitaire.
Les compléments alimentaires sont donc destinés à tous ceux et celles qui, pour des raisons
liées aux modes de vie actuels, souhaitent
compléter leur apport en certains nutriments ou
substances , prévenir un risque permanent ou
momentané de déficiences ou répondre à des
problématiques spécifiques. Il convient de préciser que les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation saine et diversifiée.
Vous êtes dans une phase de rééquilibrage alimentaire et vous adoptez une nouvelle façon

de manger afin de perdre du poids… Les compléments alimentaires sont intégrés dans ces
nouvelles habitudes alimentaires pour faciliter,
accélérer et améliorer le résultat. Santé, immunité
et meilleurs résultats…chaque aide est bonne à
prendre, non ?
Ils interviennent donc pour améliorer le résultat
d’un régime alimentaire, pour ralentir le vieillissement, pour améliorer votre apparence physique,
pour doper votre système immunitaire, pour
vous donner de l’énergie et pour répondre à des
besoins spécifiques (digestion, sommeil, articulations, etc).
Chez BodySano, nous sélectionnons les meilleurs
ingrédients pour vous proposer des compléments alimentaires dont l’efficacité est avérée,
sans la moindre dangerosité (en respectant les
posologies indiquées).

LES COMPLÉMENTS NATURELS CHEZ BODYSANO
DietSano est la gamme exclusive de compléments alimentaires à base de plantes très
concentrées. Ces produits viennent compléter un
programme de perte de poids et constituent une
source d’ingrédients actifs.
La gamme DietSano est principalement composée d’agents “drainants”, “brûleurs” et “absorbeurs
de graisses”, strictement issus de la nature et
des plantes ainsi que de compléments boosters
d’immunité.

SlimSano quant à elle est notre gamme de
compléments alimentaires, substituts de repas et
snacking dont l’objectif principal est de vous aider
à ne jamais avoir faim, à faciliter votre transit et à
compléter votre équilibre alimentaire.
Quel que soit votre objectif, BodySano a une
solution pour vous aider à l’atteindre, pour
vous soutenir, et pour faciliter votre changement d’habitudes alimentaires.
Contactez-nous … nous vous donnerons toutes
les informations.

MÊME SANS SORTIR DE CHEZ SOI IL EST POSSIBLE DE PERDRE DU POIDS,
APPELEZ VOTRE COACH QUI VOUS GUIDERA ET VOUS ACCOMPAGNERA À DISTANCE.

GELÉE
ROYALE

>L
 a Gelée Royale

· combat la fatigue
physique et intellectuelle
· réduit le stress
· renforce l’immunité
· réduit les symptômes de la
ménopause

>M
 icrobiote équilibré
grâce aux
pro-biotiques
>L
 a Vitamine D
protège les voies
respiratoires
>C
 hangement
de saison

>C
 hangement
d’alimentation
(végan)

Trouvez votre centre bodysano sur www.bodysano.com
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TÉMOIGNAGE
Magali, cliente du

Bodysano de
Salon de Provence

Accoutumée des régimes yo yo en tout genre, des promesses envolées,
des porte-monnaie vidés, j’en étais devenue un peu blasée
mais pas résignée !
Et j’ai bien fait d’insister.
Sur les conseils avisés et bienveillants de Carole,
j’ai découvert avec grand intérêt la lipocavitation
et la radiofréquence.
Les résultats sont à la hauteur de leur efficacité:
des hanches affinées, des cuisses raffermies,
de la cellulite gommée et le tour est joué !
Après une bonne phase d attaque,
aujourd’hui j’ entretiens régulièrement
les effets escomptés sans ruiner
mon budget.
Et c’est sans compter les astuces
de ma nouvelle coach alliée.

Foncez !

coach de
Carole, de-Provence
Salonwww.bodysano.com
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Six mois déjà que j ai poussé les portes
de Bodysano, sans grande conviction…

