
Présentation du programme de transformation de la silhouette TR90



Le surpoids n’est pas seulement dû à une mauvaise alimentation 
et à un manque de sport



Qu’est ce que ce programme ?
Une véritable transformation de la silhouette en 90 jours !  
Un programme de rééquilibrage du métabolisme pour permettre à votre mental et à votre corps de s’unifier. 
Sans contrainte ni frustration, sans avoir faim, en ayant une énergie au top et un mental d’acier. 

Des substituts de repas occasionnels  
pour le contrôle du poids (chocolat ou citron)

Attaque par une cure détox de 15 jours

Un livret de conseils nutritionnels  
et des méthodes d’exercices  
adaptés

Des compléments alimentaires pour 
éviter la fatigue, renforcer la volonté 
et stimuler le processus 
d’amaigrissement

Le but est de perdre des centimètres et pas forcément des k

L’objectif principal n’est pas de perdre du poids mais d’améliorer la silhouette. 
Le but est de perdre des centimètres, pas forcément des kilos.



PROGRAMME TR 90

Transformation de la silhouette en 90 jours ! 
Des compléments alimentaire naturels de haute qualité pour vous accompagner 
pendant ce programme et maintenir votre énergie et votre volonté.



La cure détox : Jump Start
15 jours de cure : 1 sachet chaque matin dilué dans 200 ml d’eau 

Produit Détox et booster de l’humeur et de l’énergie qui prépare notre organisme à être plus performant 

4 ingrédients 100% NATURELS

SAFRAN 
Pour la satiété, la bonne humeur, l’énergie

ORANGE SANGUINE 
Pour la vitamine C pour l’absorption 
des graisses, stimuler le système 
immunitaire, la digestion  et un teint 
plus lumineux

LA GRENADE 
Pour son côté anti-oxydant, la 
vitamine C pour stimuler le système 
immunitaire 

LA FIGUE DE BARBARIE 
Pour le draînage, les fibres  
et les excès de glucides



 C’est pour vous si : 

• Vous avez envie d’une silhouette affiné, tonifié, rajeunie 
• Vous avez envie de conserver une vie sociale normale 
• Vous avez envie de résultats sans faire de régime contraignant  
• Vous avez envie de manger à votre faim 
• Vous avez le sentiment d’avoir déjà tout essayé 

• Vous êtes prêt à respecter les conseils d’une alimentation saine 
• Vous êtes prêt à faire un minimum d’exercices physique 



Ça n’est pas pour vous si :

• Vous avez envie de résultats miracles sans rien faire. 

• Vous n’avez pas envie de changer quelques habitudes 

• Vous n’avez pas envie de bouger un minimum. 

• Vous n’avez pas envie de prendre des compléments alimentaires  

 



Quelques mots sur Nu Skin, le laboratoire qui propose ce programme 

✓ Existe depuis 34 ans 

✓ Plus de 3 milliards de chiffre d’affaires  

✓ Société cotée à la bourse de New York 

✓ Présent dans 51 pays 

✓ Recherche et innovation constantes sur les sources du vieillissement  

✓ 75 scientifiques en interne 

✓ A la pointe de l’innovation 

✓ Intègre la science AgeLoc de l’expression des gênes - L’épigénétique

"Nu Skin® révolutionne les secteurs de la santé et de la beauté grâce à des produits 
qui proposent des solutions complètes au problème du vieillissement" 


