QUELLE EST L’ACTION DE
LA FORMULE SLENDACOR®
ASSOCIÉE À UN RÉGIME
ALIMENTAIRE ET À UNE
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADÉQUATS ?

DÉCOUVREZ LA LIGNE DE
VÊTEMENTS FONCTIONNELS
SHAPE CODE®
DIETARY SUPPLEMENT • COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

PROFITEZ DE LA PROMOTION
UNIQUE DES PRODUITS !

Kup 2 x SHAPE CODE® Slim Shake 750g a SHAPE CODE®
Best Flavour (10 saszetek smakowych x 3g)
dostaniesz za 1 €
*L’offre est valable jusqu’à épuisement des stocks.

En savoir plus: DuoLife.eu
Contactez-nous:

CONTRIBUER À LA PERTE DE POIDS
AIDER À RÉDUIRE LE TISSU ADIPEUX
DE LA TAILLE ET DES HANCHES

PERDRE 5 KG EN 3 MOIS ET DEMI
SANS SE PRIVER.
Une perte de poids recommandée dans le cas de 30
minutes d’activité physique minimum et du SHAPE
CODE® Slim Shake en complément ou en remplacement
de votre alimentation quotidienne.

Scannez et
découvrez plus

Fabriqué en UE pour:
DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22,
32-082 Więckowice, Pologne
Helpline: 00 33 973 036 510
DuoLife.eu

FR/UPSCSS/1/12/2020

AMÉLIORER L’IMC

PREMIUM NUTRITION
HIGH FIBRE • MCT

94%
NATURAL

NATURAL
FLAVOURS

NATURAL
SWEETENERS

NO ADDED
SUGAR

GLUTEN
FREE

DÉCOUVREZ LES
CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
DES PRODUITS SHAPE CODE®
SLENDACOR® ingrédient favorisant la
perte de poids, à l’efficacité prouvée par
des essais cliniques.

Composé à 94 % d’ingrédients
NATURELS, ce cocktail est enrichi
uniquement d’un mélange de vitamines
et de minéraux :TOUS LES AUTRES
ingrédients (y compris les édulcorants et
les arômes) sont NATURELS.
Contient de précieux triglycérides à
chaîne moyenne (TCM) de l’huile de noix
de coco et deux protéines complètes
différentes, de pois chiches et de levure
de boulanger, à une teneur élevée acides
aminés BCAA (valine, isoleucine, leucine).
Il convient aux végans et aux
végétariens (ne contient pas
d’ingrédients d’origine animale) ; la
VITAMINE D3 que contient le prémélange de vitamines est également
VÉGANE, car d’origine végétale.
Le produit NE CONTIENT PAS
d’agents conservateurs, de
colorants, d’édulcorants ou
d’arômes artificiels et il EST SANS
OGM : les matières premières
utilisées à le concevoir NE
PROVIENNENT PAS de
plantes génétiquement
modifiées.

SCANNEZ LE CODE
QR ET DÉCOUVREZ
DAVANTAGE

Une richesse de SAVEURS : chaque
jour, votre cocktail peut avoir une saveur
différente ! Au cocktail vanille et crème
classique, vous pouvez ajouter un arôme
naturel de votre choix : menthe, caramel
salé, fraise, myrtille et café. Vous pouvez
également ajouter des fruits ou des
légumes frais à votre cocktail et mixer le
tout avant de consommer.

Le SHAPE CODE® Slim Shake peut être
préparé à base de lait ou de boisson
végétale.

Formule bi-fonctionnelle : pour
compléter ou remplacer en partie
l’alimentation quotidienne et pour
accompagner les actions favorisant la
perte de poids.

Le produit NE CONTIENT PAS de gluten,
de lactose, de soja ni de sucres ajoutés.

Il ne contient pas moins de trois
types de fibres alimentaires.

