
GESTION DU POIDS.
LA MANIÈRE DE VOTRE 
CORPS PRÉVUE .
C’est un sentiment universel : monter sur une 
balance et ne pas savoir quel sera le résultat. 
Peu importe à quel point vos actions ont été 
uniformes. Pourquoi ? Pourquoi le même régime 
alimentaire et la même routine d’exercice 
peuvent-ils donner d’excellents résultats un jour 
et non le lendemain ? C’est frustrant, et devinez 
quoi ? Ce n’est pas entièrement de votre faute. 
L’un des facteurs est qu’avec l’âge, notre corps 
peut se dérégler un peu. Pour travailler de 
nouveau de manière optimale, il faut simplement 
un coup de main.

QUI A LE TEMPS D’ÊTRE SAIN ?

L’industrie de la gestion du poids est dominée par 
des gains à court terme, un battage publicitaire 
exagéré et des tendances sans fin, mais chez 
LifeVantage, nous adoptons une approche 
différente. Cela commence par la science et est 
conçu spécifiquement pour garder votre corps 
optimisé pour la santé. Bienvenue chez PhysIQ : 

une approche de la génétique libre au service de 
la perte de poids. Utilisant les dernières avancées 
de la science intestinale, nos produits sont flexibles 
et puissants. Ils vous aident à vous sentir plein 
d’énergie. Ils améliorent votre métabolisme. Et grâce 
à la nutrigénomique, ils vous aident à mieux tirer parti 
de votre biologie pour atteindre vos objectifs de 
gestion du poids.

Fiche du produit
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PHYSIQ PREBIOTIC

PhysIQ Prebiotic fonctionne en collaboration avec 
LifeVantage ProBio pour assurer une bonne santé 
intestinale efficace favorisant un système digestif sain 
qui fonctionne comme une machine bien huilée.

PhysIQ Prebiotic Avantages

•  Source d’acides aminés impliqués dans la synthèse des 
protéines musculaires.

•  Source de fibres solubles pour le maintien d’une bonne 
santé générale

•  Aide à soutenir et à maintenir un système digestif sain

•  Aide à stimuler la croissance de bactéries saines 
dans l’intestin

•  Aide à soulager en douceur la constipation et/ou l’irrégularité

LA LIGNE DE GESTION DE POIDS PHYSIQ

PhysIQ  Metabolic Enhancer 
Une saine gestion du poids n’est pas une course. 
C’est un marathon. L’activateur métabolique PhysIQ 
est une solution a une durée d’utilisation de 12 
semaines formulée scientifiquement et conçue 
pour soutenir la capacité de votre corps à brûler les 
graisses malsaines avec des ingrédients comme le 
Sinetrol®* et l’extrait de grains de café vert. C’est un 
moyen efficace d’aider à réveiller votre métabolisme, 
de vous sentir plus énergique et de vous faire perdre 
ces kilos tenaces.

Metabolic Enhancer Avantages

•  Peut être un complément à un style de vie saine qui incorpore 
un régime réduit en calories et une activité physique régulière 
pour les individus qui suivent un programme de perte de poids

•  Favorise une meilleure santé cardiovasculaire

•  Source d’antioxydants qui vous aident à protéger les cellules 
des dégâts de l’oxydation causés par les radicaux lib

•  Aide à maintenir une tension artérielle saine.

PhysIQ  Whey Protein 
Avec les protéines PhysIQ vous obtenez 18 grammes de 
poudre de protéine au goût délicieux. Elles vous donnent 
l’énergie et les acides aminés dont votre corps a besoin 
pour construire des muscles solides, fournir de l’énergie 
aidez-vous à vous remettre de vos entraînements.

Whey Protein Avantages 

•  Restez plein d’énergie avec 18 grammes de protéines 
par portion 

•  Buvez avec confiance grâce à une formule 
rapidement digestible

•  Construisez des muscles solides avec des protéines 
de lactosérum 

•  Récupérez plus rapidement après les séances d’entraînement

•  Le tout, sans culpabilité avec seulement 1 g de sucre 
par portion

•  Aidez-vous à vous remettre de vos entraînements.

Avantages

SYSTEME DE GESTION DE POIDS

† Sinetrol® is a registered trademark owned by Fytexia SAS. 
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