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ProMetaVit Drink
activés par biorésonance
Profitez de la vitalité au quotidien. Dissoudre simple-
ment une mesure (7,5 g) dans environ 400 ml à 600 ml 
d’eau et savourer. Nous recommandons deux portions 
par jour.

Astuce : ProMetaVit est particulièrement adapté com-
me rafraîchissement en été au lieu d’une limonade ou 
d’un thé glacé. De plus, vous pouvez également appré-
cier ProMetaVit comme boisson chaude au lieu de café 
ou de thé.

ProMetaVit d’i-like est :

Boisson en poudre faible en glucides au thé vert, 
fibre d’acacia, L-carnitine, minéraux et vitamines.

Bénéficiez d’autres produits de biorésonance, tels que 
le méta-convertisseur, le sinus Body, le patch vitalisé au 
bambou, les produits F.X.-Balance, CurSun+, Vitaldrink, 
les cosmétiques et de nombreux autres assistants pré-
cieux dans la vie quotidienne!

ProMetaVit
Complément alimentaire
pour plus de vitalité 

Mon conseiller :

La devise d’i-like :
De l’aide pour s’aider soi-même
Faites simplement l’expérience du ProMetaVit activé 
par biorésonance. Idéal pour votre vitalité personnelle. 
Parfaitement adapté à un usage quotidien.

• activé par la dernière technologie suisse   
de biorésonance

• fournisseur d’énergie basique faible en glucides
• 100 % végétalien et sans gluten
• fournit de nombreuses substances vitales telles 

que la L-carnitine, des vitamines, des minéraux, 
des protéines et des fibres

• naturellement sucré à la stévia
• avec des substances vitales biodisponibles  

et bioactives
• également idéal comme boisson pour le sport
• peut être bu chaud et froid
• Swiss High Quality
• soutient une alimentation équilibrée

Swiss High 
Quality

Activé par
biorésonance
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végétalien

SWISS 
MADE



ProMetaVit est le compagnon idéal pour faire le plein 
d’énergie et de vitalité tout au long de la journée. Que vous 
ayez des exigences de performance accrues, que ce soit 
au travail, à l’université ou en privé, pendant le sport ou si 
vous souhaitez exercer votre métabolisme des graisses, 
ProMetaVit vous soutient avec de nombreuses substances 
vitales (L-carnitine, vitamines, minéraux, protéines, fibres). 

Avec un concentré de catéchines à base d’extrait de thé 
vert et d’extrait de café décaféiné (90 mg/portion), la bois-
son active le métabolisme et les cellules, vous rendant 
alerte et vital. ProMetaVit est un complément alimentaire 
faible en énergie, comptant moins de 3 kcal pour 100 ml. 
La L-carnitine (250 mg/portion) est utilisée pour transpor-
ter les acides gras dans les mitochondries et permet leur 
combustion optimale (libération d’énergie). La boisson 
contient des électrolytes qui permettent de constituer 
des réserves de minéraux et d’oligo-éléments. 10 vitami-
nes assurent la constitution de réserves de substances 
vitales.

Grâce à la programmation de la biorésonance, la boisson 
offre la plus haute bio-vitalité. Ainsi, la capacité de résorp-
tion des substances vitales fournies peut être optimisée.

Fournisseur d’énergie avec
faible en glucides

Boostez votre métabolisme
rapidement et facilement
Qu’est-ce que le métabolisme ?
Le métabolisme est le transport et la conversion chi-
mique de substances dans notre corps. Nous consom-
mons des aliments qui fournissent à notre corps les 
substances vitales nécessaires grâce à la digestion, les 
transformons et les excrétons à nouveau. 

Pourquoi est-il important d’avoir un bon métabolisme ?
Un bon métabolisme permet de réduire la quantité de 
déchets qui restent dans notre corps. S’il y a suffisam-
ment de substances vitales dans l’alimentation et aussi 
d’oxygène grâce à l’exercice physique, alors notre com-
bustion interne fonctionne mieux.

Comment obtenir un bon métabolisme ?
Grâce à la consommation d’aliments vitaux, de sti-
mulants du métabolisme contenant des catéchines et 
de suffisamment de substances vitales. Pratiquer des 
exercices en plein air est tout aussi important. C’est 
ainsi que vous boostez votre métabolisme.

Substances vitales dans
la boisson ProMetaVit 

Boisson basique à faible teneur en glucides
ProMetaVit est une boisson purement basique (pH 
d’environ 7,2). En apportant une grande quantité de sub-
stances végétales secondaires (polyphénols), grâce à 
l’extrait de bambou contenu dans la boisson, la capacité 
d’absorption des ingrédients est une fois de plus consi-
dérablement augmentée.

Fibres d’acacia pour l’intestin
Mais ce n’est pas tout, car la boisson contient également 
des fibres alimentaires solubles (fibres, 2 g/portion) pro-
venant du meilleur vecteur d’inuline, l’acacia. L’acacia est 
connu chez les spécialistes sous le nom d’« or intestinal »,
car il est connu pour n’avoir pratiquement aucun effet 
secondaire malgré sa très grande efficacité (sinon, les 
typiques flatulences). Cette boisson sans gluten est donc 
idéale comme aliment pour l’intestin et peut favoriser 
la régulation intestinale. L’isomaltulose utilisé en com-
binaison avec la stévia (renforcement digestif moyen) 
transforme la boisson en une boisson à très faible charge 
glycémique (Low GL). 

Biorésonance ProMetaVit 
pour votre énergie et 
votre vitalité.

Vous trouverez plus 
d’informations à 
l’adresse
www.i-like.net

ProMetaVit est particulièrement approprié comme raf-
raîchissement, mais peut également être apprécié com-
me boisson chaude au lieu d’un café ou d’un thé. Nous 
vous recommandons de boire ProMetaVit deux fois par 
jour. Dissoudre une mesure (7,5 g) dans environ 400 ml à 
600 ml d’eau et savourer.

Vitamine C

Acide pantothénique

Vitamine B6
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Catéchine

Vitamine B2Calcium

NiacineAcide folique

Vitamin E

L-carnitine


