Avec les produits Kriss-Laure,
fini la contrainte des régimes minceur !

Kriss-Laure, le seul programme minceur qui allie facilité, efficacité et santé !
La majorité des femmes désire perdre leurs kilos en trop pour se sentir mieux dans
leur corps et dans leur tête. Le programme Kriss-Laure se base sur un simple
principe mais qui fait toute sa réussite « mincir en bonne santé », ce qui ne veut
pas dire mincir lentement !
MINCIR EN DOUCEUR C’EST POSSIBLE !
Kriss-Laure n’est pas un régime !
Avec Kriss-Laure, il est facile d’allier vie de famille et programme minceur…
Avec un ou deux produits Kriss-Laure par jour complétés par un ou deux repas
traditionnels selon le programme choisi, il sera aisé de partager et de préparer
un déjeuner ou un dîner en famille ou avec des amis…

Pendant toute la durée du programme, le corps
ne sera pas mis à mal et ne sera pas carencé,
bien au contraire !

LE PROGRAMME MINCEUR
Pour suivre le programme Minceur, rien de plus
simple. Il suffit de consommer des entremets ou
des potages au rythme de 2 repas Kriss-Laure par
jour, en plus d’1 repas traditionnel, et déguster le
Tonic (3 mesurettes) dilué dans 1,5l d’eau sur
toute la journée.
Pour améliorer l’efficacité d’un programme
minceur, il est recommandé de boire au
minimum 1,5l d’eau par jour (eau plate de
préférence). C’est pourquoi il est préconisé de
boire le Tonic dilué dans 1,5l d’eau, tel un
accélérateur de perte de poids.
Pour la phase de maintien (autant de mois que
de kilos perdus), il est important de consommer
des entremets ou potages Kriss-Laure au rythme
minimum d’un seul repas par jour et de conserver
2 repas traditionnels.

Avec une alimentation rééquilibrée, les femmes
actives se sentiront plus en forme, les mamans
plus à l’écoute de leurs enfants, les sportives
auront plus la pêche …
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