ETERNO MODE D'EMPLOI:

La régulation de nos hormones et de notre vitalité.
Pour les femmes et les hommes.
Avec l'âge, nos cellules se renouvellent moins facilement, et la
production de certaines hormones diminue.
Notre mode de vie en est affecté, et nous pouvons manquer de
vigueur aussi bien physique qu'intellectuelle (perte de mémoire)
et il y a une augmentation des risques de dégradation de notre
santé.
Eterno de Globallee a deux composants:
- Une crème transdermique facilement absorbable (approche externe) à utiliser 2 fois par jour,
au coucher et le matin.
- Une gélule (approche interne) pour aider le corps à augmenter la production naturelle de
certaines hormones. A prendre avant le coucher.
Eterno est composé d'ingrédients éprouvés pour aider votre propre corps à augmenter sa
propre production d'hormones. Eterno ne contient aucune hormone.
Quels sont les avantages potentiels de l'utilisation d'Eterno?
ETERNO contient des acides aminés et des ingrédients à base de plantes qui influencent
positivement et naturellement la production d'hormones saines dans le corps.
De nombreuses hormones sont secrétées pendant notre sommeil.
ETERNO contient des ingrédients naturels spécifiquement conçus pour favoriser un meilleur
sommeil et optimiser les conditions de libération des hormones (notamment les hormones de
croissance) pendant le sommeil.
L’hormone de croissance humaine (HGH) est une protéine complexe produite par la glande
pituitaire dans le cerveau et constitue une partie importante du système endocrinien du corps.
Le HGH est libéré par le cerveau dans la circulation sanguine en grande partie pendant le
sommeil. Sa libération fait partie de la fonction de réparation, de restauration et de
reconstruction de notre corps et de nos muscles après le stress de la journée.
La production d'hormone de croissance diminue avec l'âge.
La production de taux de HGH atteint un sommet dans la jeunesse et diminue progressivement
avec l’âge (à partir de 30 ans). Cette baisse de production explique le lien entre le manque de
HGH et d'autres troubles associés au vieillissement.
Il est à noter également que plus le taux d'insuline est élevé (par la consommation d'aliments
et de boissons riches en sucre), plus le taux de HGH est bas. Une glycémie élevée inhibe la
production de HGH. Il faut donc éviter les aliments riches en sucre en général, mais surtout
avant de se coucher, si l'on souhaite éviter d'inhiber la production naturelle de HGH
pendant le sommeil.
Un taux bas d'HGH implique un risque plus élevé de maladie cardiaque, d'obésité et de diabète.
ETERNO contient aussi du GABA (acide y-aminobutyrique) favorisant une augmentation du
taux de l'hormone de croissance et améliorant la formation de masse musculaire maigre.
EN SAVOIR PLUS ou COMMANDER TAKA ou ETERNO site officiel:
http://www.globallee.com/INTERLUX
Appelez-moi au 06 6549 7280, ou contactez-moi par mail à interlux@bbox.fr
Jean Jacques PECH Sté Interlux 34 chemin Virebent 31200 TOULOUSE
Comment devenir Partenaire Ambassadeur TAKA et gagner des revenus
complémentaires? Pour le savoir, allez sur le site : http://globalleewellness.eu

