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FINI LES  FAST FOOD

Commencez votre programme Slenderiiz éliminant 
vos envies de restauration rapide! On les  appelle 
"junk food" pour une raison. La nourriture des 
fast-foods  est hautement transformée et réduisent 
vos efforts de perte de graisse en élevant vos niveaux 
de  glycémie et en ralentissant votre métabolisme 

PHASE UN:
PRÉPARATION
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PREPAREZ 
VOTRE CORPS

† These statements have not been evaluated by the  
Food & Drug Administration. This product is not in- 
tended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Prenez 2 jours afin de préparer votre corps pour la  phase  de 
combustion des graisses en mangeant normalement, à l'exception 
d’éliminé les fast-foods. Pour des résultats optimaux, commencer à 
ajouter des graisses saines à votre régime alimentaire comme 
l'avocat, les noix brutes et des graines, et commencer à prendre les 
gouttes de Jour  et Nuit  comme indiqué

Conseil: Ajout de suppléments ARIIX Nutrifii à votre régime 
quotidien de santén participant au Programme Slenderiiz peut 
fournir une nutrition cruciale cellulaire et optimiser votre 
métabolisme.
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PHASE DEUX: 
COMBUSTION DES 
GRAISSES
Pour commencer votre phase de  
combustion des graisses , passer par vos 
armoires et jeter les biscuits, pâtisseries, 
bonbons, charcuterie, chips, boissons 
gazeuses, les aliments congelés de 
haute-sodium, les aliments en boîte, et les 
soupes en conserve

Une dose de Rejuveniix est un complément idéal  
qui donne un boost à votre corps, en lui 
fournissant un soutien et l'énergie supplémentaire 
nécessaire dans votre mission de perte de poids. 
Pensez à ajouter une portion de Rejuveniix à votre 
routine quotidienne
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PRENEZ NOTE DE 
CE QUE VOUS 
MANGEZ

t

Il est important de faire des choix alimentaires sains et  riches  en 
nutriments lorsque que vous faites le Programme Slenderiiz. Pour vous 
aider à rester sur la bonne voie, assurez-vous de surveiller votre 
consommation de nourriture chaque jour

En gardant un journal alimentaire, vous serez en mesure de commencer à 
décoder la différence entre aliments nutritifs sains et ceux qui sont haute-
ment transformés, riches en calories, et offrent très peu de nutriments. 
Vous allez bientôt découvrir les aliments qui vous maintiennent alimenté le 
plus longtemps  en raison de leur densité nutritionnelle. Vous aurez évidem-
ment envie de choisir ceux qui donnent le plus de retour à vos efforts de 
perte de poids et qui vous garde plein d'énergie

CONSEIL :  Utilisez une portion de PureNourish mélangé avec de l'eau ou 
d'amande non sucré ou du lait de noix de coco et une tasse de baies ou  
tasse de noix comme un début parfait pour votre journée
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BUVEZ DE L’EAU PURIFIÉE

Pour des résultats optimaux, boire au moins huit à dix verres de 
250 ml d'eau purifiée par jour. Cela permet à votre corps d’élim-
iner et de rincer les toxines lorsque vous commencez à brûler les 
réserves de graisse

CONSEIL:  Système de filtration d'eau ARIIX Puritii est un 
excellent choix pour garder de l’'eau purifiée à portée de main à 
tout moment
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EXERCICE

Un programme d'exercice aérobie modeste est bon pour votre 
santé. Commencer la marche, la randonnée, la natation, le 
jogging, le vélo, etc. pendant 20-30 minutes, cinq fois par semaine

Si vous n’avez pas fait beaucoup d'exercice avant ce programme, il 
est important de commencer lentement et construire à notre niveau 
recommandé d'exercice au cours des prochaines semaines. Ne 
soyez pas dans une course pour arriver à ce but, mais augmentez 
votre niveau d'activité régulièrement et en toute sécurité

Lors de l'exercice, le corps construit la masse musculaire maigre. Cela peut provoquer le 
découragement sur l'échelle parce que le muscle pèse réellement plus que la graisse, vous 
faire sentir comme votre progrès de perte de poids est au point mort.
Cependant, le muscle prend moins de place physiquement que la graisse, alors assurez-vous 
de prendre des mesures régulières de vous-même, si bien que vous pouvez voir les résultats, 
même si l'échelle ne relaie cette information

Utilisez un podomètre et essayer d'atteindre ou 
dépasser 10.000 pas par jour
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UNE ROUTINE
Mangez le plus de calories le matin et le 
moins la nuit pour donner à votre corps 
toute la journée pour les brûler

Ne pas manger après 19 heures pour 
laisser le temps pour votre corps à brûler 
les calories de la journée pendant que vous 
êtes encore debout. Même manger un petit 
dîner avant d’aller se coucher est dom-
mageable pour le métabolisme et interfère 
avec la digestion et un sommeil de qualité. 
Pour des résultats optimaux, ne pas 
manger après avoir pris les gouttes de nuit

Planifiez vos repas à l'avance

Réduisez vos tentations pour les aliments inutiles en 
ayant une liste d'épicerie et en restant dans les 
sections de l'épicerie où vous trouverez les aliments 
frais qui sont les plus nutritionnellement équilibrés et 
augmentent votre métabolisme
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PHASE TROIS:
ENTRETIEN
Félicitations vous avez atteint votre objectif! Maintenant, il est important de maintenir 
votre style de vie sain, y compris une alimentation équilibrée et un exercice régulier.

A présent, vous comprenez les dangers des aliments transformés apportent au 
contrôle de votre santé et votre poids. Pour l’instant  vous avez fait un régime 
alimentaire à faible indice glycémique maintenant il est temps d'ajouter 
progressivement des glucides complexes

Pour éviter les pièges courants, construisez votre style de vie autour des choix 
d'aliments sains de la phase Un. Soyez conscient  à quel moment de la journée 
vous allez manger, combien vous prenez dans votre corps, et la qualité de ces 
calories.Rappelez-vous d'éviter le pain blanc, la farine blanche, les pâtes et les 
pommes de terre, ainsi que tous les autres amidons hautement raffinés et les 
aliments transformés.

Portez une attention particulière et éviter les produits qui sont étiquetés comme 
«enrichi». Au lieu de cela, chercher des mots tels que les grains entiers, la farine 
complète, et les grains germés. Vous voudrez aussi de choisir des options 
entières de riz à grains, tels que Basmati, riz long, riz brun entier, riz sauvage, et 
pousses de riz. Vos pommes de terre doivent être des patates douces ou les 
pommes de terre rouges.
En suivant ces directives, vous mangez d'une manière qui évite de dopage de 
votre glycémie et continuera à soutenir votre nouveau corps.

Enfin, assurez-vous de continuer à prendre vos suppléments ARIIX Nutrifii. Ces 
produits fournissent des graisses saines, du regain d'énergie supplémentaire, et 
la nutrition cellulaire importante pour le maintien d'un corps sain
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Petit-déjeuner Snack

Déjeuner

Dîner

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

EXEMPLE DE JOURNÉE

Prendre les Gouttes du Jour 
comme indiqué.Prendre des 
suppléments ARIIX Nutrifii

Prendre les Gouttes du Jour comme 
indiqué.Prendre des suppléments 
Nutrifii

Prendre les Gouttes du Jour 
comme indiqué

Choisir un: 

Choisir un: 

PureNourish shake (deux cuillères) 
mélangé avec des épinards, de l'eau,
et noix de coco non sucré ou du lait 
d'amande

3 œufs fermiers avec ½ tasse de baies

omelette 3 œufs avec 1 tasse, ou plus, 
de légumes (pas de fromage)

tofu brouillés aux épinards, ail, curcuma 
et l'huile de noix de coco

1 tasse de fruits crus avec 10-20 
amandes crues

Jusqu'à 200 mg de protéines à partir de la liste 
des aliments approuvés

(Poids avant la cuisson)

2 tasses cuits ou légumes crus

1 tasse de fruits

Cornichons non sucrés et blanc de dinde

Pomme avec 1 cuillère à soupe de beurre 
d'amande

PureNourish shake

Jusqu'à 250 mg de protéines à partir de 
la liste des aliments approuvés

(Poids avant la cuisson)

3 tasses, ou plus, de légumes
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Drink a minimum of  
100 oz of water per day

Healthy Fats

The Slenderiiz plate helps you visualize  
the proportions of a balanced meal.

Protein Fruits

Eat all the vegetables  
you want 

LE PLAT SLENDERIIZ



A quoi m’attendre quand je 

commence ce programme?

Vous pouvez ressentir  un manque 
d’aliments transformés si votre 
alimentation était riche en restau-
ration rapide, repas pré-faits et 
conserves avant d’avoir 
commencé le programme. Quand 
ces résidus chimiques se frayent 
un chemin hors de votre système, 
vous pouvez rencontrer des 
envies, mais il est important de 
rester fort à travers ces premières 
48 heures afin que vous puissiez 
arriver à la bonne partie! Pour 
assurer la perte de poids, mangez 
beaucoup de légumes comme le 
brocoli, le chou-fleur, les épinards, 
les concombres, les poivrons 
rouges, et le chou

Dois-je faire de l’exercice 

pendant ce programme ?

L'exercice est important pour le 
maintien d'un mode de vie sain. 
Même de petites quantités 
chaque jour vous seront 
bénéfiques. Il vous 
aidera à perdre des cm 
même si ça ne reflète 
pas rapidement car 
vous gagnez du muscle 
en même temps

Que faire si je dois tricher? 
Si vous allez vous écarter du  
programme, alors mangez plus de 
protéines maigres ou des légumes 
verts et des graisses saines. 
Essayez de ne pas manger des 
bonbons! Manger du sucre, de 
l'amidon, et des huiles végétales 
peut retarder votre perte de poids et 
changer votre potentiel de combus-
tion des graisses par 3 à 4 jours. De 
faibles écarts ne provoquent pas un 
gain de poids soudain, mais 
ralentissent votre perte de poids 

Que faire si j’atteins un plateau ?  

C’est normal de ressentir un plateau 
pendant 3-5 jours. Si ça dure plus que 
6 jours vous avez besoin d’une de ces 
2 options pour pousser votre métabo-
lisme et perdre du poids à nouveau:

Pendant une journée complète, ne consommer que 
des protéines, de l’eau, et les gouttes jour et nuit
Boire trois shake PureNourish par jour avec deux 
pommes en collation entre les repas, les gouttes jour 
et nuit, et beaucoup d'eau

**Shakes peuvent être préparés avec deux tasses de 
jeunes épinards organiques mélangés dans un shaker

Dr. Ray Strand offre un programme phénoménal d'éducation, de 
motivation et vous guidera  à travers la transformation de votre mode de 
vie sain. Lorsque vous achetez l'ensemble pack clinique Slenderiiz, vous 
obtenez son Healthy Life Programme gratuitement. Vous pouvez y 
accéder à WWW.HEALTHYFORLIFEPROGRAM.COM

CONSEIL:

Q&A



Apports journaliers recommandés et 
mode
D'emploi: bien agiter avant d'utiliser. 
Prendre 15 gouttes
(0,7 ml) 20-30 minutes avant le petit 
déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ne pas 
dépasser la portion journalière 
recommandée.
Avertissements: complements 
alimentaires ne doivent pas être utilisé 
comme substitut pour un repas varié et 
equilibre et saines habitudes de vie. 
Garder hors de portée des jeunes 
enfants. Ne pas utiliser pendant la 
grossesse. Contient de la caféine. Non 
recommandé pour les enfants ou les 
femmes enceintes (56 mg / 45 gouttes).

Ingrédients: Glycérine (humectant), 
Eau, haricot blanc Extrait (Phaseolus 
vulgaris L.), Cacao Bean Extract 
(Theobroma cacao L.), érythritol 
(édulcorant), vanille naturelle Fla- veur, 
Green Coffee Bean Extract (Coffea 
arabica L. ), acide citrique (régulateur 
d'acidité), le thé vert Extrait de feuille 
(Camellia sinensis), extrait de Guarana 
Seed (Paullinia cupana Kunth), écorce 
de cannelle Extrait (Cinnamomum 
cassia), glycosides de stéviol 
(édulcorant), D-biotine, chlorure de 
chrome

JOUR

NUIT

GOUTTES PRE-REPAS

Avec extraits de plantes, chrome et biotine

GOUTTES APAISANTES 

avec extraits de plantes

1 BOUTEILLE
(Inclus dans la boîte) 

Supplément alimentaire
Contenu net: 60 ml

1 BOUTEILLE
(Inclus dans la boîte) 

Supplément alimentaire
Contenu net: 60 ml

Apports journaliers recommandés et 
mode d'emploi: bien agiter avant 
d'utiliser. Prendre 4-5 gouttes 
2 ml), une à deux heures avant l'heure 
du coucher. Pour de meilleurs résultats, 
ne pas anger après avoir pris des 
gouttes. Ne pas dépasser la portion 
journalière recommandée. 
Avertissements: complements 
alimentaires ne doivent pas être utilisé 
comme substitut pour un variés et 
equilibre et diet saines habitudes de vie. 
Garder hors de la portée des jeunes 
enfants. Ne convient pas aux enfants 
onu- der 12 ans. Ne pas utiliser pour la 
période prolongée sans conseils 
professionnels. Ne pas utiliser pendant 
la grossesse.
Instructions de stockage: stocké dans 
un endroit frais et sec à l'abri de la 
lumière

Water, Glycerol (humectant), L-theanine, 
L-glutamine, Natural Raspberry Flavour, Natural 
Spearmint Flavour, Citric Acid (acidity regulator), 
Fructo-oligosac- charides, Acerola Fruit Extract 
(Malpighia glabra L.), Holy Basil Powder (Ocimum 
tenuiflorum L.), Cordyceps Powder (Cordy- ceps 
sinensis), Astragalus Root Powder (Astragalus 
membra- naceus), Steviol Glycosides 
(sweetener). 


