Bienvenue dans mon programme
« Je veux des résultats ! »
Combien de fois ai-je entendu cette remarque, ou « je n'ai pas constaté de différence, après
un mois de cure 28 Days Body Mission.. » « Ce ne sont pas de bons produits.. trop chers »
etc. Autant d'objections et de remarques négatives, qui pourraient décourager plus d'un
partenaire LR Health & Beauty :).
Du balai les « a priori » et « préjugés » sans fondements, place aux résultats concrets
rapides, incroyables, à vos métamorphoses, en mode « pretty woman » !
Choisissez un programme ou cure qui vous tient à cœur : pour vous sentir, belle, plus jeune,
votre silhouette affinée, un rééquilibrage alimentaire pour votre bien-être :
LR Zeitgard appareil anti âge restructurant ou hydratant
LR Lifetakt nutricosmétique Beauty Elixir 5IN1
LR Lifetakt 28 Days Body Mission. Indiquez les variantes Shakes et soupes.
Je vous fais partager gratuitement, mes secrets *, pour comment obtenir des résultats
optimaux dès les 7 premiers jours seulement, vous avez bien lu, 7 jours, pour constater de
vos changements physiques, métaboliques.
Découvrez étape par étape comment réussir votre programme « Je veux des résultats » :
– Créez un compte membre
– Commandez un set, programme ci-dessus.
Répondez au questionnaire personnel, non médical « Mieux vous connaître »
confidentiel.
– Téléchargez « Les étapes pas à pas et secrets pour optimiser rapidement vos
soins et cures » au format PDF
Vos avantages et cadeaux :
–
–
–
–

15 % de réduction immédiate, sur l'un des sets ci-dessus.
1 produit offert : LR Lifetakt, LR Zeitgard, LR Aloe via..
1 suivi personnalisé, gratuit 7 jours, pas à pas.
1 suivi « Faisons le point » : au 8è jour avec questionnaire toujours
personnel et confidentiel, gratuit.
Programme « Je veux des résultats » réservé, aux 5 premières
personnes qui créent un compte membre ICI, et qui achètent l'un des
sets.
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OFFRE LIMITEE DANS LE TEMPS !
– Ne ratez pas l'occasion de pouvoir réaliser vos objectifs dès les 7 premiers
jours seulement : être mieux dans votre corps, votre esprit, paraître plus
jeune !(1, 2, 3) Votre budget beauté, bien-être, forme maîtrisé, faire des
d'économies !

•

* Issus d'expériences, et statistiques réalisés sur un échantillon de prospects clients
finaux hommes et femmes qui ont suivis scrupuleusement les recommandations et
conseils des programmes, et dont les résultats obtenus sont 100 % satisfaisants au
bout des 7 premiers jours de programmes ou cures.

•

Les résultats obtenus diffèrent selon les individus, âge, poids, mode de vie,
d'alimentation,
de ce fait la durée des cures, ou programmes ou soins, peut être rallongée
de 28 jours à 3 mois pour des résultats optimaux, et/ou en associant, prolongeant 1
ou 2 programmes ou cures ex : Beauty Elixir 5IN1 et LR Zeitgard appareil Anti âge.

•

(1) Beauty Elixir 5IN1 : résultats éprouvés sur un échantillon de personnes, qui ne
fumaient pas, pratiquant au moins 30 mn de marche par jour, ayant une alimentation
équilibrée. Résultats nettement satisfaisants : beauté des cheveux, ongles, peau,
forme, et bien-être général.

•

(2) 28 Days Body Mission : résultats nettement satisfaisants auprès de personnes
ayant un déséquilibre alimentaire, qui fument, sédentaires, sur le plan de leur bienêtre, forme physique général, remodelage du corps.

•

(3) LR Zeitgard Anti âge : résultats nettement satisfaisants auprès d'un échantillon
de personnes ayant des rides et ridules prononcées, ou qui effectuent un rituel soin
visage, se maquillant tous les jours, exposées aux diverses pollutions, lumières bleues
etc.
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