Catégorie Gestion du poids - Minceur

Lipocible MGA, un nouveau complément
alimentaire pour perdre du poids et cibler la masse
grasse abdominale
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Plus que l’excès de poids, c’est sa localisation qui est importante : l’accumulation de graisse au niveau
abdominal représente l’un des principaux facteurs de risque de dysfonctionnements cardio-vasculaires et
métaboliques.
C’est pour cette raison que le Laboratoire LESCUYER a développé LIPOCIBLE MGA, une formule complète et unique
pour vous aider à perdre du poids et surtout cibler la masse grasse abdominale.
LIPOCIBLE MGA c’est :
4 actions spécifiques et complémentaires :
Favoriser la perte de poids avec une action ciblée sur la masse grasse abdominale.
Aider à soutenir le foie, en contribuant à diminuer l’accumulation de triglycérides hépatiques.
Aider à réguler la glycémie, notamment la glycémie post-prandiale.
Aider à limiter l’inflammation de bas grade, associée à l’excès de masse grasse abdominale.
Un actif breveté à l’efficacité scientifiquement démontrée : LIPOCIBLE MGA contient un complexe de
fruits qui a démontré des résultats significatifs après seulement 12 semaines de complémentation avec
maintien de la masse musculaire et pas d’effet rebond après l’arrêt de la complémentation :
entre -4.5 et – 5.8 cm de tour de taille,
diminution de la masse grasse abdominale,
Une formule naturelle synergique de 10 actifs : un complexe de fruits breveté, un extrait de figue de
très haute qualité, des plantes, des vitamines et des minéraux.
Pour un résultat visible et durable, le Laboratoire LESCUYER conseille une durée de complémentation
de 3 mois. Profitez du lot de 3 boîtes de Lipocible MGA pour une complémentation de 3 mois, à prix
avantageux !
Lipocible MGA
82% of 100
(281)
Favorise la dégradation de masse grasse abdominale
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