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1 - Recontactez la personne qui vous a remis ce document et lui demander 

comment vous procurer se café minceur. 

 

2 - Demandez-lui également, la vidéo d’inscription sur et la vidéo 

de passage de commande. 

3 - Inscrivez-vous sur , remplissez vos coordonnées et 

commandez le 

4 - Après réception de vos produits, commencez ! 
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1 – Boire un SlimRoast avant le petit déjeuner 
 

 La première chose que vous devez faire le matin entre 7h et 9h, c’est boire 1 

SlimRoast Valentus 15 à 20mn avant le petit déjeuner. 

 Évitez de rajouter du lait de vache et du sucre ! 

 Cependant, vous pouvez les remplacer par du lait d’amande ou du lait de coco et sucrer 

avec de la Stevia, de l’extrait de goyave ou du sirop d’agave. 

 Si vous êtes un peu trop sensible à la caféine naturelle, vous pouvez commencer par 

prendre ½ à 1/3 d’un paquet SlimRoast et augmenter au fur et à mesure les jours et 

semaines suivantes. 

 Vous pouvez le boire chaud, mais pas bouillant afin de préserver les bienfaits du café, 

o dans une grande tasse de 25 à 33cl d’eau avec un peu de sucre bio 

o ou dans un mélange d’eau, de sucre et de lait autre que de vache. 

 Froid dans une petite bouteille en rajoutant des glaçons, du sucre et du lait selon votre 

choix. 

 

2 – Boire un Trim avant le dîner 
 

 Boire un Trim dans l’après-midi entre 13h et 17h, 30 à 60 minutes avant le souper. 

 Si vous ressentez une gêne aux ingrédients naturels, commencez par prendre ½ à 1/3 

d’un paquet Trim et augmenter au fur et à mesure les jours et semaines suivantes. 

 Bien mélanger afin de dissoudre au maximum les ingredients. 
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3 – Boire un Immune Boost avant le Coucher 
 

 Le soir, entre 20h et 22h, boire un Immune Boost, 15 à 30 minutes avant d’aller vous 
coucher. 

 Si vous ressentez une gêne aux ingrédients naturels, commencez par prendre ½ à 1/3 

d’un paquet Immune Boost et augmenter au fur et à mesure les jours et semaines 

suivantes. 

 Bien mélanger afin de dissoudre au maximum les ingredients. 

 

 

4 – Répéter les 6 premiers jours de chaque semaine et soufflez le 7ième jour ! 
 

 Appliquez cette méthode juste pendant 24 jours, puis, si les résultats sont là mais ne 
sont pas suffisant, continuez ! 

 
 Un petit conseil : 

 

 Enregistrez votre poids et vos mesures au départ sur un cahier avec une photo de 
face et de côté, cela vous aidera à vous motiver, 

 Puis, cette fois sans la photo, enregistrez votre poids et vos mesures chaque jour de 
la semaine à la même heure. 

 Recommencez le lundi suivant avec les photos de face et de côté, et ainsi de suite… 
 Pensez à boire entre 8 à 10 verres d’eau minérale chaque jour, cela vous garantira 

votre réussite vers votre poids désiré. 
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 Si comme moi, vous avez besoin de sucrer ou de mettre du lait dans le café parce qu’il vous semble trop fort ou pour tout 

autre raison, vous pouvez remplacer le lait et le sucre par divers ingrédients Bio de préférence. 

 En ce qui concerne le lait, vous avez le choix entre : 

 Le lait d’amandes 

 Le lait de soja 

 Le lait de coco 

 Le lait de riz 

 Le lait de chèvre 

 Le lait de brebis 

 Le lait de jument 

 Etc 

 
 Vous les trouverez, pour la plupart, en grande surface, je vous recommande la marque Bjorg qui a une large gamme de 

ces produits et qui privilégie les ingrédients non raffinés et riches en nutriments. 

. 

En ce qui concerne le sucre, vous pouvez le remplacer par : 

 Le sirop d’agave (idéal pour les diabétiques) 

 De l’extrait de goyave 

 De la Stevia 

 Du Xylithol (sucre de Bouleau) 

 Du miel (Français et bio) 

 Le sirop d’érable (Plus boisé) 

 

 Vous les trouverez, certains en grande surfaces, sinon sur le net, comme par exemple : 

Esprit santé 

Naturalia 

 

  

http://www.espritsante.com/boutique.html
http://www.naturalia.fr/bio-epicerie-sucree_sucres_1_576.htm
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 « Quand le café SlimRoast est sorti, j’ai commencé à boire une tasse par jour. 

 J’ai été Stupéfaite par ce qui est arrivé ensuite! 

 Les centimètres ont commencé à fondre, et mon corps semblait s’être tonifié tout seul - 

sans exercice! 

 Je me sentais heureuse, je pouvais mieux se concentrer, j'ai eu une tonne d'énergie, je 

n'avais pas d'appétit pendant 8 à 12 heures, et plus de fringales de sucre ou de glucides 

- mon estomac n'a même pas grogné !! 

 J'ai maintenant perdu 27 kilos en utilisant des produits Valentus et je suis descendu de 

5 tailles de jean! 

 Cela a complètement changé ma vie! » - Donna, Indiana 

Gwen en 5 semaines a perdu 16 kg et un 

total de 86 cm de tour de taille ! 
« Mon nom est Gwen S. J’ai 52 ans et je suis une vieille femme 

Ranchers du sud de l'Alberta. 

 J'ai eu des problèmes de poids toute ma vie. J'étais une athlète 

quand j'étais jeune, quand je me suis arrêté, j’ai commencé à 

prendre du poids. J'ai atteint 113kg à mon plus lourd, qui était en 

Mars, 2014. 

 J’ai réussi à perdre 10 kg au cours de cette année, mais ce fut une 

lutte permanente. 

 Ensuite, on m’a présenté les produits Valentus, le 19 mai 2015 !!   J’ai commencé à perdre du poids immédiatement. 

J'étais en baisse de 1kg par jour et je suis devenu accro !! 

 J’ai rejoint cette grande entreprise le lendemain, le 20 mai 2015! 

 Je crois à 100% dans les produits et cette société. En seulement 5 semaines, j'ai perdu 16kg et un total de 86 cm de tour 

de taille ! »  



Par Richard REVIRARD avec la participation de Irina FILAUDEAU Page 20 
 

 

DR. BILL, 20 kg en 3 mois Vétérinaire en IA 
 

 

Dr. Bill a perdu 11kg dans ses 2 premières semaines 

seulement avec TRIM et ENERGY! 

 « J'ai perdu 14kg à la fin de mon premier mois! 

 Maintenant, j'ai perdu un total de 20kg. en 3 mois avec SLIM 

ROAST COFFEE deux fois par jour! 

 Je n’ai pas faim pendant la journée et peut facilement 

résister aux bonbons ... 

 Les vêtements sont différent et les gens remarquent ma 

perte de poids ... 

 Mon ventre énorme c’est du passé! C’est incroyable !! 

 Merci Valentus et SlimROAST Coffee » 

 

Aileen a perdu 24Kg ! 
« J'ai perdu un total de 24Kg avec Valentus Prevail Trim & 

SlimRoast café. 

 Toute ma vie, j’ai eu du mal à perdre du poids. Dans le 
passé, j'ai jamais été en mesure d'avoir un tel contrôle sur la 

nourriture et celle que je mange. 
 Avec Prevail Trim & SlimRoast café, je ne souffre plus de 

cette dépendance à la nourriture que j'avais. 
 Je ne suis plus obsédé par elle et je mange beaucoup moins, 

ce qui est une clé pour la perte de poids. 
 Je me sens bien, plein d'énergie et je suis concentré, avec une plus grande clarté mentale. 

 Ma santé et ma vie ont changé! »  
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 Si votre désir est seulement de commander les produits, vous trouverez les liens adéquates ci-dessous. 

 Sachez tout de même qu’en vous inscrivant, il vous est possible de vous créer un revenu qui sera à la 

hauteur de vos objectifs et cela sans aucun engagement de votre part. 

 

 Site WEB pour l'inscription et commandes 

 Expérience Valentus 

 Inscription par Valentus  

 SlimRoast le produit 

 

 Pensez bien à sélectionner langue Française pour plus de facilité. 

 

 Voilà, j’espère que ce petit guide vous aidera à atteindre vos objectifs tant physiques 

que financiers. 

 

   Richard Revirard 
  Tel: 06 23 14 29 57 

  TousOsommeT.com 
  Skype : richard.marketing.relationnel 

http://www.myvalentus.com/richardr
http://www.experiencevalentus.com/richardr
http://www.valentustour.com/richardr
http://www.slimroastretail.com/richardr
http://www.tousosommet.com/

