SOLU T I ON S

BIE N-ÊTRE
Le meilleur du naturel

LE MEILLEUR DU NATUREL
pour votre équilibre au quotidien

Soigner son alimentation en privilégiant le naturel est une première
étape essentielle vers le bien-être au quotidien. Laissez-nous vous
accompagner à travers nos solutions nutritionnelles.
SOLUTION
DÉTOX & ÉQUILIBRE

SOLUTION DÉFENSES
NATURELLES DE SAISON

SOLUTION
SILHOUETTE

SOLUTION
TOTAL SILHOUETTE
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Chez Frédéric M, nous avons compris depuis longtemps que
la nature dépasse la technologie à bien des égards lorsque le
bien-être est en jeu.

Nos compléments alimentaires tirent le meilleur des ingrédients
naturels pour vous aider à retrouver une harmonie nutritionnelle,
et un accès aux nutriments indispensables pour votre équilibre.

L’enseignement des anciens, transmis dans chaque continent,
regorge de ces secrets naturels qui ne demandaient qu’à être
partagés et adaptés à nos pratiques modernes.

Votre bien-être est la clé d’une vie harmonieuse et
pleinement menée.

Frédéric M a acquis la maîtrise d’un savoir-faire – celui de
récupérer d’une plante, d’un fruit ou de toute matière
végétale des ingrédients actifs merveilleux aux effets
bénéfiques pour la peau et le corps.
Depuis notre Aloe Vera Biologique, cultivé en altitude au Mexique
sans pesticides ni engrais, jusqu’aux huiles de poissons des
mers froides, nous sommes allé chercher aux quatre coins du
monde les meilleurs ingrédients pour concevoir des solutions
nutritionnelles qui respectent l’homme et la nature.

Trouvez dès maintenant la solution
Frédéric M qui vous correspond
pour y parvenir !
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SOLUTION DÉTOX ET EQUILIBRE

SOLUTION DÉTOX ET EQUILIBRE
avec Aloel™ et MidiDrink™

avec Aloel™ et MidiDrink™

Drainant (BDR01)
+ Aloel (AVB80)
+ Gobelets + Aloel + SHAKER OFFERTS

L’alimentation parfaite n’existe pas.
Donnez à votre corps les nutriments nécessaires à
votre bien-être !

SOLDET		104,40 €
Drainant MidiDrink (BDR01) :

1 cuillère à café bombée à diluer dans 1l
d’eau à boire tout au long de la journée un mois de consommation.

Qui parmi nous peut affirmer suivre chaque jour une alimentation parfaite ?
Notre rythme de vie moderne et effréné nous oblige souvent à pallier au plus rapide, au plus simple, au détriment
de repas complets nous apportant tous les nutriments nécessaires.

Aloel (AVB80) :

15 jours par bouteille - prendre matin et
soir 30 ml d’Aloel 1 à 2 minutes avant le
repas.

Nous vous proposons une solution conçue non seulement à base d’ingrédients naturels, mais dont l’excellence a
été reconnue par des organismes de référence dans le domaine.

Des vitamines, oligo-éléments et acides aminés avec Aloel™
Le meilleur de l’Aloe Vera Bio, plante médicinale aux vertus mondialement
reconnues.
L’Aloe Vera utilisé à 87% dans notre boisson Aloel™ bénéficie du très
convoité label de l’IASC (International Aloe Science Council) qui garantit
la qualité et la pureté du gel utilisé. De plus, notre gel d’Aloe Vera est bio :
aucun engrais ni pesticide n’a été utilisé pour sa culture.

Guarana, Frêne, reine des prés, café vert :
la détox naturelle avec MidiDrink™
Aidez votre organisme à éliminer grâce à votre
préparation pour boisson MidiDrink™. Plebiscité par
des milliers de consommateurs, un geste simple au
quotidien qui change beaucoup de choses !

Ce programme de trente jours avec Aloel (que je connaissais déjà) couplé avec le drainant a fait
toute la différence dans mon bien-être quotidien.
Au bureau, toutes les sensations d’inconfort que je pouvais avoir après des repas sur le pouce ou
des réunions stressantes se sont nettement estompées.
Je me sens plus clair, plus léger. Testez-le ! ”
Nicolas B., 33 ans, commercial

4

+

+

+

+

x 20
5

DÉFENSES NATURELLES DE SAISON

DÉFENSES NATURELLES DE SAISON
avec Aloel™ et Alpha Omega™

avec Aloel™ et Alpha Omega™

Alpha et Omega (AEO17)
+ Aloel (AVB80)
+ Gobelets + Aloel OFFERTS

Une défense optimale face aux déséquilibres
des changements de saison.

SOLDNH		

123,70 €

Alpha Omega (AEO17) :

Chaque changement de saison entraine avec lui ses chocs d’adaptation climatique, mais également des
bouleversements plus ou moins importants dans votre rythme quotidien.

30 jours à raison de 2 capsules d’Alpha et
2 capsules d’Omega par jour avec un grand
verre d’eau, tous les matins.

L’humeur, le moral mais aussi le système immunitaire peuvent s’en ressentir affectés.
Notre solution de produits à base d’ingrédients naturels va contribuer à vous soutenir pendant ces périodes.

Aloel (AVB80) :

15 jours par bouteille - prendre matin et soir
30 ml d’Aloel 1 à 2 minutes avant le repas

Renforcez votre métabolisme énergétique
avec Aloel™
Les nombreuses vitamines, oligoéléments et
acides aminés de notre Aloe Vera Bio aideront
votre système immunitaire à fonctionner
normalement.

Faites le plein d’Omega 3 et d’antioxydants
avec Alpha Omega™
Luttez contre le stress oxydatif causé par la vie
moderne grâce aux ingrédients antioxydants
d’Alpha. Les Omega 3 et 6 d’Omega (huiles
de poissons) soutiendront votre système
cardiovasculaire et votre protection cellulaire.

Mes baisses de tonus et même d’humeur pendant les changements de saisons ont toujours été pénibles pour
moi car je ne parvenais pas à en identifier les causes précises - c’est souvent un tout !
En découvrant Alpha Omega et Aloel, je ne subis plus ces variations de manière aussi forte.
Mon énergie est plus régulée, j’ai moins de coups de fatigues et j’ai la sensation d’être moins exposée à ces
désagréments de saison.
Stéphanie F., 44 ans, enseignante
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SOLUTION SILHOUETTE
avec Diet Pause™ et Aloel™

Car parfois, il ne suffit que de quelques kilos en moins !
La beauté, c’est avant tout être bien dans sa peau et dans son corps. Parfois, il ne suffit que de quelques kilos
superflus en moins pour retrouver confiance en sa silhouette, et en soi-même.

SOLUTION SILHOUETTE
avec Diet Pause™ et Aloel™
Diet Pause (goût à choisir)
+ Aloel (AVB80)
+ Gobelets + Aloel + SHAKER OFFERTS

SOLDMI (+N°)

130,81 €

10 jours de diète avec Midilight :

deux dosettes (25g) d’en-cas hyperprotéiné Midilight à diluer
dans 200ml d’eau et/ou de lait écrémé et à déguster tous les
soirs de préférence, accompagné de légumes verts ou d’une
salade simple.

15 jours de boost pour chaque bouteille d’Aloel™ :

SOLUTION SILHOUETTE
Soupe du Soleil
SOLDMI11

prendre matin et soir 30 ml d’Aloel 1 à 2 minutes avant le repas.

30 jours de détox avec Mididrink :

une cuillère à café bombée à diluer dans 1l d’eau à boire tout au
long de la journée.

SOLUTION SILHOUETTE
Velouté du Potager

C’est ce que la solution Silhouette vous propose. Un accompagnement complet et agréable pour perdre quelques
kilos et parvenir à votre silhouette idéale. Une solution bénéfique pour votre bien-être général.

SOLDMI12

SOLUTION SILHOUETTE
Coco Frappé
SOLDMI14

Notre gamme d’en-cas hyperprotéinés et hypocaloriques Midilight,
composés à base de protéines de pois et de soja, vont vous permettre
d’alléger votre apport calorique quotidien en remplaçant un repas de
votre journée, sans faim et sans frustration.
Six goûts disponibles, sucrés ou salés.

SOLUTION SILHOUETTE
Chocolat Grand Chef
SOLDMI15

Nous lui associons notre boisson détox aux
extraits végétaux MidiDrink™,
à boire tout au long de la journée, pour optimiser
l’élimination importante durant une diète.

SOLUTION SILHOUETTE
Golden Cannelle
SOLDMI16

SOLUTION SILHOUETTE
Vanille Saveur

Et pour garder toute votre énergie,
prenez un boost de vitamines, acides aminés et
oligoéléments grâce à l’Aloe Vera Bio de notre boisson Aloel™.

Après des périodes d’excès (surtout les fêtes !) j’ai parfois juste besoin de faire une pause - déconnecter de la
surenchère et reprendre de bonnes habitudes alimentaires.
Avec Diet Pause, j’ai remplacé le repas du soir en prenant un en-cas hyperprotéiné (très bon, j’adore le golden
cannelle) accompagné d’une salade ou d’une assiette de légumes.
C’est tout ce que je souhaitais : retrouver la silhouette dans laquelle je me sens bien.
Sandra F., 30 ans, infographiste
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SOLUTION TOTAL SILHOUETTE

avec le programme Midilight™ MBox, MidiDrink™ et Aloel™
Vous souhaitez perdre du poids ? Mettez toutes les chances
de votre côté en vous accompagnant de cette solution
efficace, naturelle et complète.

DÉFENSES TOTAL SILHOUETTE
avec le programme Midilight™
MBox, MidiDrink™ et Aloel™
Box 24 Pack MBox
+ Aloel
+ Gobelets + Aloel OFFERTS

SOLMIN		263,80 €

24 jours de diète avec le programme MBox :

- 3 jours starter à 5 en-cas hyperprotéinés par jour (les trois repas
principaux + deux goûters matinée et après-midi).
- 7 jours intermédiaires à 4 en-cas par jour (les trois repas
principaux + un goûter).

Soupe du Soleil

- 14 jours d’équilibre/stabilisation - 1 en-cas hyperprotéiné pour
remplacer un des trois repas principaux.

15 jours de boost pour chaque bouteille d’Aloel™ :

prendre matin et soir 30 ml d’Aloel 1 à 2 minutes avant le repas.

30 jours de détox avec Mididrink :

une cuillère à café bombée à diluer dans 1l d’eau à boire tout
au long de la journée.

Velouté du Potager

Total Silhouette, c’est 24 jours de diète en 3 phases, destinés à vous accompagner dans le plaisir et sans
frustration vers la silhouette idéale.
La Solution Total Silhouette : un pas majeur pour votre changement de silhouette et votre bien-être.

Coco Frappé

Les en-cas hyperprotéinés et hypocaloriques Midilight™,
6 goûts savoureux, sucrés ou salés, pour manger léger,
avec satiété, tout en conservant votre masse musculaire.
Composés à base de protéines de pois et de soja, ils vont
vous permettre d’alléger votre apport calorique quotidien.

Chocolat Grand Chef

Golden Cannelle

Notre boisson Détox aux extraits végétaux
Midilight™,
à boire tout au long de la journée pour optimiser la
perte de poids et favoriser l’élimination durant le
régime.

Vanille Saveur

Et les vertus innombrables de l’Aloe Vera Bio avec Aloel™
matin et soir, pour soutenir votre apport en nutriments indispensables
à un métabolisme normal.

Le régime hyperprotéiné et hypocalorique a marché pour moi : les en-cas proposés dans le programme sont variés,
savoureux et évitent toute lassitude, sensation de faim ou frustration.
Mais le plus important est la stabilisation - et en cela le programme MBox, dans sa phase finale, m’a permis de
rester vigilante et de continuer à perdre du poids après le programme.
J’ai retrouvé une silhouette que je n’avais plus depuis longtemps. Je reste attentive, je peux recommencer à faire de
la marche active et surtout : je me sens mieux dans ma peau, et c’est cela l’essentiel.
Maria R.P., 45 ans, femme au foyer

10

+

+

+

+

x 20
11

RENDEZ-VOUS
SUR FREDERIC.COM
OU CONTACTEZ
VOTRE DISTRIBUTEUR
FREDERIC M

facebook.com/fredericmofficiel

twitter.com/fredericmfr

youtube.com/fredericmofficiel
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pinterest.fr/fredericmintl

instagram.com/fredericm_officiel

