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ALPEN, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Vous voulez maigrir vite ? Essayez le régime "Low
Carb".Basée sur une réduction de l'apport en sucres (rapides et lents), cette diète venue tout droit
des Etats-Unis favorise le déstockage des graisses. donc la perte de poids ! Et les résultats sont
visibles dès la première semaine ! En pratique, avec le régime Low Carb, on fait une croix sur les
fruits, le pain, les pâtes, les pommes de terre, les légumes secs ou encore le riz et on fait la part belle
aux protéines (viande de volaille, poissons, fruits de mer, oeufs).En plus de faire maigrir, ce régime
permettrait d'augmenter le taux de bon cholestérol et de triglycérides. - Nombre de page(s) : 128 -
Poids : 392g - Genre : Alimentation, Diététique, Régimes C'EST NATUREL C'EST MA SANTE.
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This written pdf is great. It is really simplistic but surprises within the 50 percent of the pdf. I realized this pdf from my dad and i advised this pdf to
understand.
-- Mr . Milfor d Ja kubowski IV-- Mr . Milfor d Ja kubowski IV

Most of these pdf is the ideal pdf available. It is definitely basic but shocks within the 50 percent of your book. I am just easily could get a delight of reading
through a written book.
-- Ja ny Cr ist-- Ja ny Cr ist
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