COMPLETE
D-EAT
Un substitut de repas avec
seulement 200 kcal
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AUCUNE ENVIE DE CUISINER ? BESOIN
DE VOUS DÉBARRASSER DE KILOS
SUPERFLUS ?

RINGANA COMPLETE d-eat est un repas complet qui apporte à
l’organisme tous les nutriments essentiels dont il a besoin, tout
en étant peu calorique. Il aide à perdre du poids et remplit les
réserves de nutriments de manière naturelle. COMPLETE d-eat
est un repas à emporter, à la fois complet, flexible, compact et
rapide. Il apporte à l’organisme tous les macronutriments
essentiels tels que protéines, glucides, fibres et lipides ainsi que
des vitamines et des minéraux en quantité équilibrée, le tout
avec seulement 200 kcal.

COMPLETE
D-EAT

COMPLETE d-eat est un substitut de
repas pour un régime de contrôle du
poids conformément au règlement UE
2016/1413. L’efficacité unique est basée
sur la réduction des calories à long
terme et une combinaison optimale
simultanée de nutriments de macro et
micronutriments provenant
d’ingrédients naturels. Cela contrecarre
la dégradation musculaire, abaisse les
niveaux d’insuline et optimise ainsi la
combustion des graisses. Cela a non
seulement une belle apparence sur la
balance, mais présente également des
avantages pour le métabolisme et
augmente le bien-être

Avant de commencer à prendre
COMPLETE d-eat, il est important de
faire un point de la situation et de se
fixer des objectifs clairs. En effet, sans
savoir où l’on veut aller, il est
impossible d’y arriver. Mesurez votre
tour de taille juste au-dessus du
nombril, puis votre tour de hanches
et de cuisse à l’endroit le plus large.
Au cours du programme, pesez-vous
et prenez vos mensurations une fois
par semaine, toujours le même jour et
à la même heure. Ainsi, vous
constaterez les résultats en peu de
temps non seulement dans votre
miroir, mais aussi noir sur blanc. Vous
avez fait le premier pas vers votre
poids optimal.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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