
Les combinaisons possibles perte de poids 

Les combinaisons ici proposées en matière de perte de poids avec les produits sont classés en 

trois catégories : 

+++   les programmes avec forte probabilité de perte de poids (environ 5 kilos par mois) 

++     Les programmes avec perte de poids moyenne (2 à 3 kilos par mois)  

+          Les programme à visé détoxifiante (pas de perte de poids garantie) 

Attention : le métabolisme est différent chez chaque individu, les pertes de poids sont des 

moyennes constatées et ne sont donc pas garantie en totalité. Vous devez bien faire 

comprendre aux clientes que ces programmes peuvent avoir un impact plus significatif sur 

l’amélioration de la silhouette. 

De plus, plus les clientes auront un budget restreint, mois la combinaison des produits aura 

un impact sur le poids à perdre mais uniquement sur l’aspect détoxifiant. 

Cette liste n’est exhaustive, vous pouvez vous aussi faire d’autre associations, à la fin de ce 

guide je vous mets les produits qui fonctionnent le plus en matière de perte de poids. 

 

CATEGORIE COMBINAISON EFFETS CONTRES 
INDICATIONS 

PRIX 

+++ LE M3 - Perte de poids 
- Diminution de l’appétit  

 

- Hyper 
tentions  
- Allaitement  
- Grossesse 

155€ seul 
 

145€(135€ le 1er 
mois) en smartship 

+++ Collection :Live 
clean stater  

 
Complément : 
Rich protéine 

- Perte de poids 
- Diminution de l’appétit  
- diminution centimètre sur 
tout le corps  
- diminution ballonnement  
- détoxifiant 
-ok pour grossesse et 
allaitement 

 Aucun   
 
 
 

103.23€ 

+++ Fitness collection 
Complément : 
noni ou aloès 

- Perte de poids  
- Energie lors du sport  
-brûle graisse : protéine  

- Grossesse 
- Allaitement  
- Hypertension  

 
96.72€ 

+++ Mineral soution + 
acai boost+ aloès 

-brûle graisse 
-apport en énergie 
-perte de poids  
-coupe faime  
 

-Grossesse  
-Allaitement  
-Hypertension  

 
 

82€ 

++ Collection trio 
détox  

-Amélioration de la 
silhouette 

- Grossesse  
- Allaitement 

 
 



 
Complément : 
wight kidney ou 
CHITOSAN 

-perte de poids moyenne 
-amélioration transit 
-coupe faim 

74€ 

++ -Noni + rich+ 
protozymes 
-aloès + rich+ 
protozymes  

 

- Transit amélioré 
- perte de poids moyenne 
-diminution paroi 
abdominale 

 Aucun  Aloès : 13.04€ 
Noni : 21.73€ 
Rich :33.69€ 

Protozyme :32.60€ 

+ TOUS LES DUO : 
 
Minéral+ noni 
Minéral+ aloès  
Minéral + 
protozymes  

- Effet 
essentiellement 
detoxifiant. 

 Aucun  Noni : 21.73€ 
Minéral : 28.25€ 

Protozymes : 32.60€ 

 

 

En fonction du budget de vos cliente vous pouvez faire des cures sur mesures, je vous conseille 

donc ses produits, qui en terme de perte de poids fonctionnent le mieux . Vous pouvez les 

associer à votre guise :  

Minéral classique et solution (pour les diabétiques) 

Grenne qi (spiruline) 

With kidney (capte le trop plein de glucide dans l’organisme) 

Hawaian Noni (détoxifiant, antioxydant, perte de poids) 

Chitosan (idéal pour les sportifs qui veulent perdre du poids car augment le métabolisme) 

Rich protéine (protéine à prendre avant le repas principal ou en repas du soir) 

Acai boost : (effet énergisant et  brule graisse) 

 

En cas de recrutement, n’hésitez pas à donner à donner ce guide à vos recrues  

 

 


