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ProWheyDrink
activé par biorésonance
Utilisation
3 cuillères à café (env. 9 g) dans 300 ml d’eau, bien re-
muer et consommer directement. Le ProWheyDrink 
peut être bu froid ou chaud (pas brûlant!). 

Découvrez également de bonnes recettes de smoothies 
avec le ProWheyDrink d’i-like. Idéal pour un plaisir quo-
tidien varié. Téléchargez les recettes gratuitement sur : 
www.i-like.net

Le ProWheyDrink d’i-like est

Boisson avec du petit-lait sucré, un mélange d’herbes 
et de la vanille, équilibrée selon les cinq éléments.

Profitez d’autres produits activés par biorésonance 
comme par ex. Meta-Converter, sinus 25 Room-Con-
verter, sinus Body, des Produits Vital des produits cos-
métiques et bien d’autres aides précieuses dans votre 
quotidien !  

Mon Conseiller :

La devise d’i-like :
de l’aide pour s’aider soi-même
Expérimentez vous-même le ProWheyDrink activé par 
biorésonance. Idéale pour votre plaisir personnel, cette 
boisson est le compagnon idéal pour la journée.

• activé par la dernière technologie Suisse   
de biorésonance

• équilibré selon l’enseignement des    
cinq éléments en Yin-Yang

• 100% naturel
• 100% végétarien
• valeur protéique extrêmement élevée
• charge glycémique faible
• favorise une alimentation équilibrée
• recommandé pour le concept F.X.-Balance
• Swiss High Quality

ProWheyDrink
Équilibré selon les cinq 
éléments pour votre plaisir
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Le ProWheyDrink est le compagnon idéal pour rester en 
forme toute la journée. Le lactosérum naturel Suisse sert 
de support à la formule. Grâce à la formule de haute qua-
lité développée par i-like avec des herbes et des épices, 
équilibrée selon l’enseignement des cinq éléments de la 
philosophie de régénération asiatique et la vitalisation par 
biorésonance, la boisson est idéale à tout moment de la 
journée. 

La poudre du ProWheyDrink est séché selon un procédé 
spécial sous vide froid (contrairement au séchage par 
choc thermique habituel). Ce procédé doux est idéal pour 
conserver les nutriments dans la boisson.

Une particularité du ProWheyDrink est sa très faible charge
glycémique de 0,77. Une faible charge glycémique peut 
être bénéfique pour un alimentation pour perdre du poids. 
De plus, ProWheyDrink a une valeur protéique d’environ 
131 (à partir de 100 c’est excellent !).

ProWheyDrink est idéal pour un usage quotidien et peut 
être facilement intégré à la vie quotidienne. Que ce soit le 
matin, le midi ou le soir, le ProWheyDrink est bon à tout 
moment de la journée. 

ProWheyDrink
activé par biorésonance

Utilisation du
ProWheyDrink

Réponses
des sujets

ProWheyDrink
profitez simplement.

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

L’utilisation du ProWheyDrink en combinaison avec les 
tisanes i-like, le bouillon de légumes i-like et nos patches 
vitalité au bambou est très populaire. Idéalement, cette 
application intensive est réalisée pendant au moins 10 
jours. 

Utilisation intensive :

ProWheyDrink
Le ProWheyDrink fournit de nombreuses substances 
vitales et est idéal pour bien commencer la journée. Sa-
vourez autant de ProWheyDrink que vous le souhaitez 
tout au long de la journée. 

Tisanes
2-3 tasses par jour des formules i-like peuvent aider à 
maintenir l’équilibre naturel entre l’acide et l’alcalin. 

Bouillon de légumes
Savourez une alimentation équilibrée le soir avec une 
bonne énergie nutritionnelle (GuQi) en tant que bouillon, 
soupe ou dans d’autres usages en cuisine.

Patches vitalisés au bambou
Régénérer et équilibrer pendant le sommeil. Les pat-
ches vitalisés sont simplement collés sur la plante des 
pieds pendant la nuit. 

+ +

87 % de toutes les personnes ont déclaré 
avoir déjà remarqué une meilleure qualité de 
sommeil après 10 jours.

Après 10 jours d’utilisation intensive, 68 % 
des personnes étaient d’avis que leur diges-
tion s’était considérablement améliorée.

Toutes les personnes ont déclaré avoir per-
du du poids. Cela varie entre 0.5 kg à 7.8 kg 
en 10 jours avec une utilisation intensive du 
ProWheyDrink d’i-like.

La plupart des femmes ont rapporté que leur 
cellulite avait diminué de manière visible et 
mesurable après 10 jours d’utilisation inten-
sive.

87 % des personnes ont déclaré avoir beau-
coup plus de vitalité. Elles étaient plus alertes,
avaient besoin de moins de sommeil et étaient
plus entreprenantes.

74 % des personnes ont déclaré qu’elles 
étaient plus équilibrées et plus stables sur le 
plan émotionnel.

Le bien-être a été perçu par toutes les per-
sonnes comme extrêmement positif. 98 % 
des personnes sont satisfaites voire extrê-
mement impressionnées par son effet.

Le ProWheyDrink a été testé par 160 personnes. Les ré-
ponses aux différentes questions sont les suivantes :


