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ILOWAB
Pilulier de 120 gélules
ILOWAB est un complexe de plantes choisies pour leurs
actions essentielles sur les glandes et les hormones.
Elles visent à rétablir l’équilibre hormonal et ainsi agir au
niveau de la sensation de satiété et du métabolisme des
sucres et des graisses.
Les hormones sont des messagers chimiques produits
par les glandes hormonales. Elles régulent de
nombreuses fonctions de notre organisme : reproduction,
croissance, tension artérielle, taux glycémique, etc.
Certaines contrôlent l’utilisation des aliments par
l’organisme et ont un rôle primordial dans la régulation de
l’appétit par leur action au niveau de l’hypothalamus
(glande située au centre du cerveau) ainsi que sur le
métabolisme des sucres et des graisses.
Pourquoi grossit-on ?
Nous ne sommes pas tous égaux devant les kilos, mais
on peut dire d’une façon générale que l’on grossit quand
les apports énergétiques (calories) sont plus importants
que les dépenses. L’excédent est alors stocké dans le
tissu adipeux.
Les facteurs responsables de la prise de poids sont
variés :
• Méconnaissance des règles élémentaires de diététique.
• Modes de vie de plus en plus sédentarisés.
• Nourriture « compensation » : Manger est à la fois un
plaisir et un besoin. L’aspect plaisir doit être géré de telle
sorte qu’il ne devienne pas un facteur de compensation
important face aux difficultés de la vie : stress, soucis
affectifs et professionnels etc.
• Dérèglement des glandes et hormones suite à des
régimes restrictifs faisant alterner abondance et famine.
• Dérèglement des glandes et des hormones dû à
l’agression de nombreux produits toxiques. Elles
deviennent alors paresseuses et ne remplissent plus leur
rôle tant au niveau du message de satiété que du
métabolisme des aliments.
Pourquoi décide-t-on de maigrir ?
Ce sera toujours après une prise de conscience forte.
Certains vont se déterminer pour des raisons esthétiques.
On ne supporte plus son image. Nous sommes sensibles
aux critères physiques imposés par la société, et la nonconformité à ces normes peut créer un certain malaise
social et psychologique. D’autres seront motivés par des
raisons de santé : certaines maladies cardio-vasculaires,
articulaires ainsi que le diabète sont directement liés à
l’excès de poids.

A qui s’adresse ILOWAB ?
ILOWAB s’adresse à toute personne souhaitant perdre du
poids durablement sans mettre sa santé en danger. Les
régimes mono-diète ou fortement carencés et les
médicaments coupe-faim ont démontré leurs limites :
• Après un régime frustrant, la plupart des personnes
reprennent plus de kilos qu’elles n’en avaient perdus.
Effet communément appelé «YOYO».
• L’utilisation de coupe-faim qui gonflent dans l’estomac et
par effet mécanique transmettent le message de satiété
au cerveau, est contre-productive, car soumis à un tel
traitement, le volume de l’estomac dans le meilleur des
cas reste identique, mais peut aussi augmenter.
• Certains médicaments (anorexigènes aux amphétamines, hormones thyroïdiennes) ont dû être retirés de la
circulation car responsables parfois d’effets secondaires
mortels. ILOWAB a été conçu pour diminuer votre faim
grâce à l’équilibre hormonal naturel qu’il induit et pour
que la restriction alimentaire ne soit pas objet de
frustration. La prise d’ILOWAB s’inscrit dans un régime
qui respecte les règles diététiques de base.
Action d’ILOWAB :
ILOWAB a été élaboré pour améliorer le fonctionnement
des glandes et hormones. Après quelques jours l’action
d’ILOWAB aidant, vous diminuerez peu à peu les
quantités de nourriture. L’habitude de la modération
viendra graduellement sans frustration. ILOWAB s’inscrit
dans une vision long terme de rééducation du
comportement alimentaire, tout en maintenant le plaisir.
• La sensation de satiété se déclenche plus tôt quand
l’équilibre hormonal est atteint, permet de manger moins,
d’éviter le grignotage et donc de maigrir.
• L’activation des fonctions métaboliques permet
d’atteindre la température de fonctionnement idéale des
organes impliqués dans la transformation et l’assimilation
des aliments.
• L’effet diurétique induit par la thermogénèse des
aliments facilite l’élimination.
Composition :
Imperatoria Ostruthium, Cassia Senna, Mentha spicata,
Aloe barbadensis miller, Curcuma longa.
Traitement d’accompagnement :
DynOrgan : Dépuratif qui agit en dynamisant les organes
émonctoires (reins, foie, pancréas, rate).
Pour préparer l’organisme, il est recommandé de faire
précéder le traitement ILOWAB par une cure de
DynOrgan. Pendant 10 jours, prendre 2 gélules le matin,
le midi, le soir avec un peu d’eau. Boire un litre dans la
journée par petites quantités afin de bien nettoyer
l’organisme. Pour faciliter l’élimination pendant la prise
d’ILOWAB, continuer avec une à deux par jour, le soir.

Mode d’emploi :
Les trois premiers jours :
•
Prendre 5 gélules par jour
9h – 11h – 15h – 18h et 22h, avec un peu d’eau.

à

Les jours suivants :
• Prendre 2 gélules au petit déjeuner, une gélule à 11h, 2
gélules à 16h et 1 gélule à 19h, avec un peu d’eau.
Adaptez ensuite selon vos besoins. Astuce pour ne pas
oublier les heures de prise, aidez-vous de l’alarme de
votre portable.
Note 1 : Du fait de son action sur le métabolisme,
ILOWAB active l’élimination et le transit. Pour cette
raison, certaines personnes devront limiter la prise à 3
gélules par jour.
Note 2 : ILOWAB ne s’adresse pas aux personnes
souffrant de maladies inflammatoires intestinales, ni aux
femmes enceintes.
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