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FAQ

Est-ce que je peux prendre Sveltamax si je suis enceinte?
Vous ne pouvez pas prendre la cure Sveltamax si vous êtes enceinte.

Puis-je prendre Sveltamax si j’ai des problèmes cardiaques?
Si vous avez des problèmes cardiaques, il n’y aucune contre-indication.

J’ai un problème de glande thyroïde (je prends du Synthroid tous les
matins) et j’ai tendance à faire de la basse pression. Est-ce qu’il y a une
contre-indication à prendre Sveltamax?
Concernant les soucis de glandes thyroïdes, faites vous attention à la quantité de sel de table que vous
consommez ? Si c’est le cas, il est recommandé de confirmer avec votre médecin que la teneur en iode
d’InSea2® ne sera pas néfaste pour vous (cette teneur est indiquée dans les ingrédients sur la boutique
d’InSea2®). Sinon, vous n’avez aucune inquiétude à avoir car InSea2® a été déiodisé et contient moins
d’iode que le sel de table commun.
Sel de table : ½ cuillère à thé » 250 μg d’iode minéral (ajouté et modifié)
Insea2®: deux capsules = moins de 150 μg d’iode naturel (complexé et biologique)

Puis-je prendre sans danger le produit Insea2®, si j’ai une allergie sévère
aux fruits de mer et poissons?
InSea2® est composé d’extraits d’algues brunes. Si votre allergie n’est pas reliée à une intolérance à l’iode,
vous pouvez utiliser une capsule d’InSea2® 30 minutes, avant votre repas afin de tester le produit. Si vous
notez un inconfort, arrêtez d’utiliser le produit. Si vous n’avez pas d’intolérance à l’iode, vous ne devriez pas
ressentir d’inconfort et vous pouvez utiliser le produit.

À quelle fréquence devons-nous utiliser la cure Sveltamax?
Les éléments combinés dans la cure Sveltamax agissent sur l’augmentation du métabolisme afin de brûler
les graisses et aussi sur la régulation de la glycémie tout en agissant comme coupe-faim. L’infusion vient
compéter l’action en favorisant l’élimination et aussi, la rétention d’eau. Donc, pour obtenir de bons résultats
dans une perte de poids plus grande, on recommande une utilisation plus longue de la cure Sveltamax, soit
de 1 à 3 mois. Son efficacité sera à son meilleur à travers un régime ou une diète où vous intégrez saine
alimentation et activité physique.
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Comment dois-je prendre la cure?
DÉJEUNER : Prendre 2 capsules de Sveltacap (thé vert).
DÎNER : Prendre 2 capsules de Sveltacap.
APRÈS-MIDI : Prendre un tasse de l’infusion Silhouette.
SOUPER : 30 minutes avant le début du repas, prendre 2 capsules d’InSea2 (algues brunes).
* À noter que l’infusion Silhouette est à prendre 1 ou 2 fois par jour.
** Le thé vert contient de la théine: il fournit de l’énergie et stimule le métabolisme. Si vous avez de la difficulté
avec le sommeil, il serait conseillé de ne pas prendre de thé vert le soi

Je prends des médicaments pour la pression et le cholestérol et je fais
également un allergie au SULFA. Est-ce recommandé de prendre ce
produit ?
Si vous prenez des médicaments pour la pression et le cholestérol, la première semaine commencez par
prendre 1 capsule de Sveltacap avant chaque repas, donc 2 capsules par jour. La deuxième semaine,
augmentez à 2 capsules de Sveltacap avant chaque repas, donc 4 capsules par jour. Il n’y aucune contreindications si vous être allergique au SULFA.

InSea2 est fait à partir d’algues. Je suis allergique à l’iode, puis-je faire la
cure minceur Sveltamax sans problème?
Si votre médecin vous a conseillé de réduire votre sel de table dû à la présence d’iode, vous devez vous
assurer auprès de lui que la quantité présente dans Insea2 capsule vous convient.
Sel de table : ½ cuillère à thé » 250 μg d’iode minéral (ajouté et modifié)
Insea2®: deux capsules = moins de 150 μg d’iode naturel (complexé et biologique)
Il faut aussi savoir que nous avons pris en considération cette information et qu’ainsi nous avons déiodisé
notre Insea2. Il contient donc moins d’iode que du sel de table.

Est-ce qu’il y a des risques à prendre InSea2® si je prends d’autres
produits naturels?
Il n’y a aucun risque de consommer d’autres produits naturels avec le supplément InSea2® tel que des
oméga-3, des probiotiques ou des vitamines. Par contre, il serait contre-productif de combiner l’usage
d’InSea2® avec des suppléments enzymatiques renfermant de l’amylase ou de la pancréatine, puisque ceuxci contiennent justement l’enzyme qui est ciblée par InSea2®. Il recommandé d’utiliser des suppléments
d’enzymes ne contenant pas d’amylase ou de pancréatine, et si ce n’est pas possible, d’utiliser le supplément
d’enzyme à un autre repas que celui où InSea2® est utilisé.

690, rue Perreault, St-Romuald (Qc) G6W 7V6
T 418 839-8013 | 1 800 463-0944 F 418 839-4750
C info@viragesante.com
www.viragesante.com

