
Box Minceur accomplit la bonne résolution de
millions de français en 2017 : PERDRE DU POIDS !

Les  fêtes  de  fin  d'année  étant  généralement  propices  à  quelques  écarts
alimentaires, chacun se console et se dédouane en se disant que la nouvelle année
sera l'occasion de prendre de bonnes résolutions.

Perdre du poids durablement et affiner sa silhouette : voilà en effet une résolution
adoptée  par  des  millions  de  françaises  et  français  chaque  année  à  la  même
période.

Des box pour un quotidien plus sain...

Pour autant, reste encore à trouver un moyen efficace pour y parvenir, autre qu'un
régime draconien sans effet durable, et par ailleurs potentiellement risqué pour la
santé.

Car au-delà de réduire son alimentation ou de bannir certains produits, il s'avère
plus intéressant et aussi plus efficace de travailler différents points lorsque l'on
souhaite perdre du poids, à commencer par revoir son alimentation, son quotidien
et ses habitudes.

Dans  ce  contexte, Box  Minceur se  démarque  par  un  concept  très  original,
s'adressant  aux  femmes  comme  aux  hommes,  en  proposant  une  synergie  de
solutions minceur destinées à rééquilibrer son alimentation, booster sa perte de
poids et apprendre à rester mince.

Pour ce faire, la diététicienne de Box Minceur a élaboré un programme complet
pour apprendre à rééquilibrer son alimentation et se libérer des kilos superflus.

… et une perte de poids durable

Marina, créatrice du concept Box-Minceur, commente :

les Box Minceur sont conçues en collaboration avec une diététicienne, pour
(ré)équilibrer l'alimentation, son quotidien et son poids. Nous proposons des
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outils, que les utilisateurs des box apprennent à utiliser pour obtenir les
résultats escomptés. Nous les guidons et leur apprenons à rester minces.

Dans cette optique, le programme des box s'intensifie mois après mois en vue d'une
action de plus en plus accentuée.

Les box sont composées en trois parties :

- Un guide

- Un complément alimentaire

- Des outils minceur

Et pour répondre aux attentes de chaque utilisateur des Box Minceur, désireux de
perdre du poids pour des raisons différentes, trois formules de box sont proposées.

Marina commente à ce sujet :

Nous  sommes  indépendants  et  avec  notre  diététicienne,  nous  avons
sélectionné les meilleurs produits de chaque marque en vue de proposer
une haute qualité à nos clientes et clients.
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Zoom sur les 3 formules de Box Minceur

Résiliables à tout moment, les Box Minceur sont disponibles en programme 1 mois,
3  mois  ou  6 mois,  et  contiennent  un programme minceur  en 3 étapes  pour  se
libérer des mauvaises habitudes et des kilos en trop.

Les Box Minceur Sportif, Anti Cellulite et Gourmand contiennent :

- 1 semaine de menus minceur ;

- 2 recettes minceur ;

- 1 complément alimentaire pour booster sa perte de poids ;

- 1 infusion minceur pour accélérer le déstockage des graisses ;

- 4 à 6 produits pour entamer un nouveau mode vie plus sain.

A propos de Box Minceur

Marina, la fondatrice du concept Box Minceur s'est servie de sa propre expérience
pour élaborer les programmes proposés.

Elle raconte :

J’ai toujours eu une silhouette un peu forte, mais étant sportive, je n’ai
jamais trouvé cela disgracieux. Pour autant, mon allure ne me satisfaisait
pas totalement. J’ai alors essayé de nombreux régimes et pratiqué le sport
de  manière  plus  intensive,  mais  je  n’ai  jamais  réussi  à  modifier  ma
silhouette de façon notable.

Il y a trois ans, Marina demande conseil à une amie diététicienne et entame un
rééquilibrage alimentaire qui lui permet de perdre 7 kg.

Elle  m’a  conseillé  un  régime  alimentaire  et  quelques  compléments
alimentaires.  Ma  silhouette  était  redessinée  et  surtout  j’avais  compris
comment me nourrir, me faire plaisir et garder la ligne.
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Constatant l'intérêt de son entourage pour découvrir son secret, Marina décide de
créer une méthode et de l'accompagner d'outils pour permettre une bonne mise en
pratique.

Box Minceur voit ainsi le jour.

Marina conclut :

Nous avons une approche inédite avec ce pack sous forme d'abonnement :
nous  proposons  un  livret  avec  un  programme  destiné  à  rééquilibrer
l'alimentation,  ainsi  que des outils  et  aliments  pour que ce changement
s'opère simplement et durablement, mais aussi de manière ludique.

En savoir plus

Site : https://box-minceur.com

Prix des Box Minceur : 28,99 € pour 6 mois ; 29,99 € pour 3 mois.

Contact presse

Marina
Mail : marina@box-minceur.com
Tel. 06 50 91 83 66
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