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Tous ceux qui utilisent le Système Meta-SwitchTM auront 
un accès exclusif au guide de perte de poids Meta-

Switch, Un Plan Pour la VieTM : un guide simple et 
bourré de conseils et d’informations sur la manière 

d’atteindre l’équilibre, une alimentation nutritive 
une perte de poids saine et un entrainement 

physique souple.

Contactez la personne qui a partagé ce dépliant avec 
vous pour voir comment vous aussi pourriez essayer le 

Meta-Switch pour vous-même.

 *Résultats non représentatifs. Les participants ont réduit leur apport calorique 
parallèlement à leur perte d’appétit. Les participants sélectionnés qui faisaient 
de l’exercice avant qu’ils n’entament le système de Meta- Switch ont 
continué à suivre le même programme d’exercice. Dans une étude distincte, 
indépendante sur 8 semaines d’un groupe d’utilisateurs après avoir suivi un 
régime alimentaire à calories réduites et un programme d’exercice, la perte 
de poids moyenne était de 14,03 livres pendant la période d’étude de 8 
semaines.
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Before After

Equilibrée :  Fibres & Protéines 
Une combinaison gagnante pour la perte de poids 

La barre be Meta-Switch Fibres et Protéines™ 
est bourrée d’ingrédients optimaux qui aident 
votre corps à gérer efficacement la perte de 
poids. Pleine de nutriments qui calment la faim et 
fournissent le carburant pour animer votre journée 
bien remplie, la barre be Meta-Switch Fibres et 
Protéines™ aide à promouvoir une perte de poids 
saine en :

• Vous aidant à vous sentir pleins et en 
freinant vos fringales entre les repas

• Renforçant votre énergie
• Promouvant la réglementation et éliminant 

les toxines

Les capsules du 
suppplément SwitchTM 

La conception exempte de 
stimulant du Switch aide le 
métabolisme de votre corps 
à transformer les graisses 
en énergie. Le Switch cible la 
réduction de votre appétit,  
la réduction de la sensation de 
faim et des fringales pendant 
que le métabolisme de votre corps 
continue de fonctionner à un 
niveau optimal. 

Tournez-vous vers une 
saine gestion du poids 
 
Le Switch contient un mélange 
exclusif d’acide alpha-lipoïque 
(ALA), de la RiboCéine™ - la 
technologie brevetée de Max - 
et d’autres ingrédients pour aider 
à réguler l’énergie cellulaire, 
à promouvoir un métabolisme 
sain et à soutenir une production 
régulière de glutathion.

La barre         Meta-Switch 
Fibres et Protéines™ 

Grâce à un mélange unique de fibres solubles 
et de fibres insolubles, de protéines végétales 
et de nutriments idéaux, la barre Meta-Switch 
à fibres et protéinesTM contribue à calmer la 
faim, à réduire les envies et à stimuler l’énergie 
entre les repas sans les additifs nocifs que l’on 
trouve dans la plup art des autres barres - pour 
aider à promouvoir une perte de poids efficace.

Une gestion du poids qui marche pour vous

MAXimisez vos résultats grâce à ce 
système innovateur en deux parties 
qui fonctionne en synchronisation 
avec un régime alimentaire sain et 

un programme d’exercice.

Le Switch™ et
La barre be Meta-Switch Fibres et Protéines™

Associé à une alimentation saine et un entraînement 
régulier, le système Meta-Switch est conçu pour 
vous aider à perdre du poids sainement, sans 

caféine ni autres stimulants.

Tournez-vous vers le Métabolisme

Maria Munoz † a perdu 21,5 livres.*

5 pouces au ventre + 5,8% en graisse corporelle + 16½ 
de livres de graisse corporelle

“Je me sens très bien dans mon apparence, je ne suis 
PAS en train de crever de faim, pas plus que de 

ressentir de la privation. Je n’ai jamais connu de 

palpitations.”

TM

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la FDA. Ce produit n’est pas destiné 
à diagnostiquer, traiter, guérir ni prévenir aucune maladie.

Avant Après

Brian Jeskey † a perdu 22 livres.*

3½ pouces au ventre + 6% en graisse corporelle + 16½ 
livres de graisse corporelle

“J’ai eu de meilleurs résultats pendant les 8 dernières 
semaines que pendant les 8 derniers mois. Je me sens bien, 
j’ai bonne allure et j’ai plus d’énergie!”


