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Perte de poids

LA PUISSANCE DE LA NATURE
LA SCIENCE DE L’ALIMENTATION NATURELLE
Mis au point par le Dr Lars Hoie, titulaire d’un doctorat en médecine et philosophie, les produits Norvia sont
issus de trois décennies de recherches scientifiques et d’essais cliniques rigoureux. Ils permettent de perdre
du poids efficacement et offrent des bienfaits inégalés en termes de santé et de bien-être. Norvia combine la
nature et la science pour vous aider à vous sentir plus en forme et à mener une vie plus saine et plus heureuse.
Norvia Weight Loss est un shake nutritionnellement complet. Norvia® propose des produits nutritionnels
de qualité supérieure et à l’efficacité cliniquement prouvée qui figurent parmi les meilleurs sur le marché.
Disponibles en deux savoureux parfums : Ice Vanilla (Vanille Givrée) et Arctic Chocolate (Chocolat Arctique)

Ingrédients actifs et propriétés
Formule à base de produits végétaux entièrement naturels (extraits naturels de protéines de soja, fibre de soja et
phospholipides de soja) participant au bon fonctionnement de l’organisme et dont les effets bénéfiques sur la santé
ont été cliniquement prouvés.
- Protéines de soja isolées - réduisent le cholestérol, améliorent la santé cardiaque grâce à ses propriétés
anti-inflammatoires et vasodilatatrices et diminuent les risques de maladies cardiovasculaires.
- Fibres du soja - augmentent la satiété et réduisent le taux de cholestérol. Importantes pour l’équilibre
du microbiome.
- Phospholipides de soja - acides gras essentiels, indispensables au bon fonctionnement de toutes
les membranes cellulaires et du système nerveux central.
- Vitamines et minéraux - spectre complet contenant 25 vitamines, minéraux et électrolytes essentiels.

Conseils d’utilisation
Verser simplement le sachet dans un
shaker et ajouter de l’eau.

Avantages
•

Les shakes minceur Norvia peuvent être consommés
temporairement pour perdre du poids rapidement ou être intégrés
dans un régime alimentaire équilibré sur une période plus longue.

•

Cette formule, spécialement conçue pour répondre aux besoins
nutritionnels quotidiens, a été réalisée à partir d’études cliniques sur
les régimes VLCD (régimes très faibles en calories). Il a été démontré
que les ingrédients de Norvia VLCD contribuaient à améliorer le
fonctionnement du système cardiovasculaire, à diminuer le taux
de cholestérol, à réduire la pression artérielle ainsi que les facteurs
de risque de maladies cardiovasculaires.

•

Spécialement étudiée pour préserver la masse musculaire durant
la période de perte de poids, cette formule apporte un regain
d’énergie, car elle contient tous les nutriments, vitamines et
minéraux nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme.

Compléments alimentaires
- Produits naturels (sans édulcorants, 		
colorants ni arômes artificiels)
- Sans OGM, végétalien, sans gluten
et sans produits laitiers
- 14 sachets / boîte
Ice Vanilla (Vanille Givrée) – réf. :
Arctic Chocolate (Chocolat Arctique) – réf. :

LE PLAN A.I.M.
Notre programme en 3 phases vous permettra d’atteindre votre poids idéal. Il se base sur un régime alimentaire régulier
de 3 repas et 2 en-cas par jour.

ATTAQUE
• 5 shakes Norvia par jour, environ toutes les 3 heures.
• 2 litres d’eau / de boissons faibles en calories par jour.
• Consommation illimitée de légumes faiblement caloriques.

INTÉGRATION
• 3 shakes Norvia par jour + 1 repas faible en calories.
• 2 litres d’eau / de boissons faibles en calories par jour.
• Consommation illimitée de légumes faiblement caloriques.

MAINTIEN
• 1-2 shakes Norvia par jour + 2 repas faibles en calories.
• 2 litres d’eau / de boissons faibles en calories par jour.
• Consommation illimitée de légumes faiblement caloriques.
Pour obtenir des résultats plus rapides, commencer par la phase d’ATTAQUE.
Pour obtenir des résultats plus progressifs ou faciliter l’intégration des shakes dans le cadre d’un régime alimentaire sain,
commencer par la phase d’INTÉGRATION.
RECOMMANDATIONS ET AVERTISSEMENTS : NORVIA ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou allaitant
un bébé. Ne pas donner aux enfants. Les personnes qui rencontrent des problèmes de santé doivent consulter leur
médecin traitant avant d’entamer un régime amincissant.

