
  

NOUVEAU ! 
Produits bodykey™ 

 pour vous accompagner dans vos 
objectifs minceur.



  

Comment ça marche ?

En sachant que : 

● nous sommes tous 
différents 

● nous avons tous nos 
propres besoins, 

les produits bodykey 
correspondent 
chacun à un profil 
nutritionnel.

Les produits comportent chacun un 
code couleur différent pour choisir 
celle qui vous convient le mieux

● Jaune : réduit en glucides

● Rouge : réduit en matières          
             grasses 

● Orange : équilibrée



  

● Dès que vous avez choisi la 
version qui vous convient, 
remplacez un repas par 
jour par un produit bodykey. 

Comment ça marche ?

● Cela vous permet 
d'économiser du temps et 
de contrôler la qualité et la 
quantité d'aliments que vous 
consommez. 

● Combinez le côté pratique 
d'un repas substitué par jour 
avec deux repas standards 
et vous suivrez au quotidien 
un régime varié et bien 
équilibré.



  

Bon appétit !

● La gamme de produits 
bodykey inclut des soupes, 
des shakes crémeux et 
des barres aux saveurs 
alléchantes qui vous 
fournissent les 
nutriments de base 
nécessaires, ainsi qu'une 
variété d'options de repas 
à savourer.



  

Bon appétit !
● Les shakes vous fournissent 

un profil équilibré sur les 
macronutriments, de manière 
instantanée et délicieuse ! 

● Saveur : vanille, chocolat

● Les barres sont idéals quand 
vous vous déplacez ou 
quand vous n'avez pas le 
temps de préparer un repas.

● Saveurs : fruits rouges, 
chocolat



  

Bon appétit !

● Les soupes pour préparer 
un repas simple avec un 
profil équilibré sur les 
macronutriments.

● Les saveurs : tomates, 
légumes 

● Cette infusion est parfumée 
à la citronnelle, au thé vert et 
aux orties.

● Elle vous aide à maintenir un 
apport en liquides optimal.



  

D'une manière encore plus simple
● Vous avez deux 

compléments alimentaires qui 
réduisent votre apport total 
en calories : 

● Réducteur de glucides 
naturel, qui dimunue jusqu'à 
2/3 l'absorption  des glucides 
dans un repas standard de 
600 calories 

● Réducteur de matières 
grasses naturel, qui bloque 
jusqu'à 27 % des graisses 
contenues dans un repas



  

D'une manière encore plus simple
● Les fibres en poudre sont 

constitués de trois fibres 
solubles, issues de sources 
végétales naturelles. 

● Se mélange facilement à toute 
boisson et saupoudrée sur des 
aliments sans en altérer le 
goût.

● Les protéines 100 % 
végétales proviennent du soja, 
du blé et des pois et forment 
les 9 acides aminés essentiels 
en quantités équilibrées.

● Elles aident à augmenter la 
satiété.



  

Compléments alimentaires 
de soutien

Les compléments vous aident à : 

● optimiser vos niveaux énergétiques

● soutenir votre digestion 

● maintenir en forme 

lorsque vous suivez un régime et que vous pratiquez une 

activité sportive.



  

Votre succès

● Votre parcours minceur est 
un parcours personnel et 
vous êtes seul à pouvoir 
définir vos objectifs et de 
décider quand ceux-ci ont 
été atteints. 

● Le succès bodykey ne se 
définit pas en comptant les 
kilos perdus, mais surtout 
sur le fait que vous vous 
sentez mieux et êtes plus 
heureux avec votre 
corps.
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