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Si vous lisez cette critique, il y a de fortes chances que vous ayez essayé de perdre du poids

à un moment de votre vie. Plusieurs fois, on peut avoir l’impression que nous faisons tout

correctement. Pourtant, le résultat que nous obtenons n’est pas ce que nous voulons. Mais il

peut y avoir une très bonne raison pour laquelle vous n’obtenez pas le résultat souhaité.

Suivez-vous des conseils dépassés ou erronés? Si c’est le cas, c’est peut-être ce qui vous

empêche d’obtenir les résultats que vous désirez.

Le fait est qu’en vieillissant, notre métabolisme ralentit. Cela rend plus difficile la perte de

poids avec l’âge.

Une partie de la raison est que prendre soin de son corps n’est plus une priorité parmi le

stress de jongler avec une famille et une carrière.

La bonne nouvelle est qu’il n’est pas trop tard pour se mettre en forme. Tout ce que vous

avez à faire est de modifier facilement votre mode de vie avec la solution Cendrillon.

SOLUTION CENDRILLON
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Qu’est-ce que la solution Cendrillon?

La solution Cendrillon est un programme sûr et naturel, et réaliste pour toutes les femmes.

Ce programme ne vous oblige qu’à intégrer une nutrition et des exercices spécifiques à

votre journée. Donc, tout ce que vous devez faire est de suivre le plan de repas des

programmes et de cuisiner les recettes fournies, de réaliser les vidéos d’entraînement.

Ensuite, complétez simplement le plan de 14 jours. C’est aussi simple que cela.

Qui est Carly Donovan?

Carly Donovan est un instructeur de conditionnement physique et l’idée originale de la

Solution Cendrillon. Elle se décrit sur son site Web comme une «femme spécialiste de la

perte de graisse» et une «maman occupée». Carly a mis au point ce programme après avoir

pris et perdu du poids plusieurs fois. Après avoir dirigé un cours de fitness dans son

La Solution Cendrillon est un programme de perte de poids en 4 phases unique en ligne

créé exclusivement pour une femme de plus de 25 ans. Ce programme est fondé sur de

nouvelles recherches qui montrent que le changement hormonal que subissent les femmes

pendant la puberté jusqu’à la ménopause détruit essentiellement leur métabolisme. . Cela

rend pratiquement impossible de maintenir une silhouette saine ou de perdre du poids.

Grâce au programme La Solution Cendrillon, vous apprendrez un régime alimentaire 

appropriéet une série d’exercices qui réactivent le métabolisme. Cela, à son tour, vous aide à

 brûler lesgraisses presque sans effort sans avoir à compter les calories ou à suivre un 

régime strictcomposé uniquement de légumes.
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gymnase local, elle a atteint son point de rupture. La perte de poids de Carly a été lente

malgré son niveau d’activité élevé. Elle a entendu deux étudiants la mentionner et comment

ils ne pouvaient pas croire qu’elle était une coach de fitness car elle n’avait pas l’estomac

tonique.

Peu de temps après, elle a subi un test sanguin de routine au cabinet de son médecin. Elle a

appris qu’elle avait développé un diabète depuis qu’elle était en surpoids de 100 livres. Un

voisin l’a félicitée de son retour chez elle, pensant qu’elle était enceinte. Peu de temps

après, Carly a développé un programme de perte de poids et d’exercice appelé la solution

Cendrillon.

Qu’apprendrez-vous de la solution Cendrillon?

Il y a de nombreuses choses que vous apprendrez de la solution Cendrillon, dont certaines

incluent:

Vous apprendrez à manger des glucides et de l’amidon tout en maintenant l’équilibre.

Le programme vous apprendra pourquoi le désert est le meilleur moment pour perdre

du poids.

Vous apprendrez comment vous pouvez cibler une certaine zone de votre corps pour

perdre du poids.

La façon dont un processus est connu sous le nom de «séquençage des mouvements»

est meilleure que l’exercice cardiovasculaire.

Vous apprendrez le meilleur moment de la journée pour consommer de l’alcool sans

nuire à votre poids.

Vous apprendrez les meilleurs moments pour manger certains aliments tout en

maintenant un métabolisme sain.



Le programme comprend de nombreux packages utiles ou bénéfiques qui ne subissent

aucun type d’effets secondaires. Concentrons-nous sur ces détails et essayons d’améliorer

une meilleure idée de l’utilisation du produit.

La solution Cendrillon PDF [Manuel principal]

Ici, le fabricant va discuter des rôles, le fonctionnement des hormones fait tout en subissant

ce processus. Le manuel explique clairement le type d’hormones utilisées pour perdre du

poids. Non seulement cela, pour faire comprendre à une personne le processus, divisé en

quatre secteurs. À savoir:

Partie: 1 L’explication détaillée du programme

Partie: 2 Essayez d’utiliser votre livre de plans nutritionnels quotidiens.

Partie: 3 Analyse des entraînements de séquençage des moments

Partie: 4 meilleures combinaisons de 10 saveurs et paire d’aliments pour perdre du poids.

Mise en route: commencez à lire et à analyser attentivement le programme.

Directives de séquençage des moments: explique le type d’entraînement que vous devez

faire ou effectuer dans vos routines quotidiennes.

Plan de nutrition quotidien: Ceci est un manuel bonus. Ce que vous apprenez exactement

ici, c’est comment le fabricant à son époque a suivi et qui se traduit par une réduction de la

perte de poids sans aucun effet secondaire.

Le livre électronique de l’Université de Cendrillon: Ici, il va découvrir l’organe causant la

perte de poids ou la prise de poids dans votre corps.

Table des matières [Manuel principal]

Partie I: Le programme expliqué

Chapitre 1: Où et comment nous devons commencer



Chapitre 2: Actes de perte de poids

Couplage alimentaire

Accord de saveurs

Calendrier de la nutrition

Entraînements Slim Sequence

Chapitre 3: La phase d’allumage et la phase de lancement

La phase Ignite

La phase de lancement

Cycle des phases d’allumage et de lancement correspondantes

Partie II: Livre de plans de nutrition quotidienne

Chapitre 4:

Calendrier de 14 jours

Plans de repas quotidiens

Recettes bonus

Chapitre 5: Macros et actes d’accompagnement

Protéines PRIME

Faits ROYAL

PUISSANCE Glucides

ANGEL Glucides

Chapitre 6: Calendrier du plan de repas de la solution Cendrillon et sa fréquence

La phase Ignite: 3 repas par jour

La phase de lancement: 4 repas par jour

Quand et à quelle heure faut-il prendre.

PARTIE III: Appariement des saveurs du repas maison et de la solution Cendrillon

Chapitre 7: manuel d’instructions en trois étapes

Chapitre 8: Les épopées de jumelage de repas Ignite et Launch

Chapitre 9: Options



Chapitre 10: La nourriture et les blocs de portions

PARTIE IV: 10 meilleures paires de saveurs et combinaisons de perte de poids

Guide de nutrition kickstart de 21 jours

Le guide de séquençage des moments
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Si vous avez du mal à perdre du poids et que vous ne voulez pas suivre un régime très

restrictif et que vous ne voulez pas être un entraînement 24/7, alors vous devriez acheter

cette solution de perte de poids Cendrillon.

Le cours vous donne un moyen facile de suivre le guide diététique et quelques exercices

simples mais efficaces. vous aurez tous vos repas pendant tout le programme de perte de

poids de 28 jours.

Il est très facile à pratiquer et ne nécessite pas beaucoup de matériel. La dernière édition du

programme de perte de poids Solution Cendrillon comprend une base de données

d’exercices étendue avec des vidéos de plus de 60 exercices.

La nouvelle version de ce programme de perte de poids Solution Cendrillon élargit le 

guidede démarrage rapide, et pour de nombreux acheteurs, ce livre sera le seul dont ils 

aurontbesoin pour perdre du poids.

Dans l’ensemble, si vous êtes une femme et que vous souhaitez réduire votre poids, ce 

programme de perte de poids Solution Cendrillon s’avérera le meilleur pour vous. La perte 

depoids n’est pas une tâche facile. Il a besoin de dévouement. Je pense que la solution

Cendrillon est le meilleur programme de perte de poids pour vous. La solution Cendrillon est

le meilleur complément de perte de poids très solide.
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