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SP6
PLAN SIMPLE

UN PLAN SIMPLE POUR PERDRE DU POIDS

VOICI CE QU’ON EN DIT :

"En 14 jours j’ai perdu 5 kilos et 4 cm ½ de tour de taille. Plus de fringales et une impression 
de satiété." - Bill M.

"Cela a été facile et sans douleur. On dirait que mon corps fonctionne comme il le doit." - 
Lisa P.

"J’ai perdu 3 kilos la première semaine avec le patch SP6 et 1 kilo 1/2 la deuxième semaine. 
Un total de 4 kilos 1/2 sans exercice." - Serena C.

"Je n’ai pas été tenté de manger comme d’habitude. Surtout du pain, des céréales, des 
pommes de terre, et… Ma perte de poids a été de 4 kilos en 12 jours.” - Chad D.

“J’ai perdu 7 kilos. JE SUIS ENTHOUSIASTE. Toutes mes collègues de bureau me 
demandent des patchs parce qu’elles voient tout le poids que j’ai perdu.”
- Aaron S.

“Mes fringales nocturnes ont disparues.” - John D.

“En deux jours j’ai perdu 1 kilo ½.” - Billy S.

 SIMPLE PLAN 6 FAQ

Comment fonctionne SP6 si rien n’entre dans le corps ?
Le patch utilise les principes anciens de l’acupressure pour stimuler doucement les points 
qui ont été utilisés depuis des milliers d’années pour équilibrer l'appétit. Le résultat est 
une diminution naturelle de la faim et des fringales, sans médicaments, stimulants, ou 
aiguilles pénétrant le corps !

2. Qu’est ce que je vais ressentir avec le SP6 patch ?
Probablement rien. Ce que la plupart des gens disent est qu’aux repas ils ont très 
rapidement plus faim. Ainsi, vous noterez un meilleur contrôle de votre appétit et moins 
d’attrait aux sucreries.



Est-ce que les patchs SP6 ont été testés cliniquement ?
Oui. Pour plus d’informations visitez le site: www.lifewave.com

4. Est-ce que je dois changer mes habitudes alimentaires ?
La plupart des gens consomment trop de sucre, la difficulté principale de perte de poids. Pour 
perdre du poids vous devez éduquer la quantité de sucre et autres aliments consommés 
quotidiennement. Changer vos habitudes alimentaires en incluant des repas plus sains et 
mieux équilibrés, peut améliorer votre perte de poids et vous offrir une meilleure qualité de 
vie.

5. Puis-je mettre d’autres patchs LifeWave avec les patchs SP6 ?
Oui, vous pouvez mettre le patch Energie et Anti-Douleur avec le patch SP6. Il n’est PAS 
recommandé d’utiliser Y-Age quand vous commencez le SP6. Il est préférable d’utiliser le 
programme SP6 d’un mois et d’alterner avec le Y-Age le second mois.

6. Que contiennent les patchs et comment cela fonctionne-t-il ?
Le patch SP6 ne contient AUCUNE drogue, ou produit chimique qui entre dans le corps. Au 
lieu de cela les patchs SP6 aident à contrôler l'appétit en stimulant doucement les points 
d’acupressure qui sont connus pour le contrôle de l'appétit.

7. Est-ce que je vais me sentir instable ?
Non, pas d’instabilités. Les patchs SP6 ne sont pas des stimulants. Ils sont non-
transdermiques, rien n’entre dans votre corps.

8. Combien de poids est-ce que je peux m’attendre à perdre ?
Comme avec les autres programmes de perte de poids, les résultats individuels varient.
Le but de programme SP6 est de vous aider à contrôler votre appétit ; réduire les calories, 
manger sainement et faire de l’exercice... Cette formule qui a fait ses preuves est une voie 
pour vous aider à perdre du poids.

9. Pendant combien de temps dois-je mettre les patchs SP6 ?
Il est recommandé de ne pas les porter plus de 12 heures par jour. Pour les meilleurs résultats, 
mettez-les 5 jours par semaine et prenez 2 jours de repos. Voir mode d’emploi pour plus de 
détails.

http://www.lifewave.com
http://www.lifewave.com
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LE PATCH SP6 DE CONTROLE D’APPETIT

Fatigué de programmes de perte de poids qui ne marchent pas ? En avez-vous assez des 
régimes impossible-à-suivre pour réduire les graisses, ou des traitements aux effets “yo-yo” ? 
Passez-vous des heures au Gymnase sans pouvoir montrer des résultats?
Bon, vous n'êtes pas seul. La plupart des gens sont frustrés par les résultats minimes, ou 
temporaires des dernières tendances en méthodes perte de poids.

Il est temps d’arrêter de croire à des tendances et de commencer à croire à des résultats ! Le 
moment est venu pour un programme de perte de poids qui marche parce qu’il s’adresse aux 
causes de la prise de poids et aux raisons pour lesquelles les régimes, pilules et exercices 
seuls n’arrivent à rien. 

IL EST TEMPS POUR SP6

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE de PATCH

La dernière découverte Technologique des Patchs LifeWave, stimule doucement les points  
d’acuponcture et rend plus facile le contrôle de l'appétit et de l’attrait aux sucreries qu’il 
ne l’a été auparavant.

Le premier jour où vous mettrez le patch, vous remarquerez que vous avez moins 
d’attirance pour la nourriture, ou les sucreries. Réduire les calories est la première étape 
de la perte de poids !

LES AVANTAGES DU PATCH SP6 DE CONTROLE D’APPETIT :

- Aide à contrôler et régulariser l'appétit.
- Il peut aider à réduire les fringales.
- Pas de pilules, de drogues, de stimulants, ou d’aiguilles.
- L’Acupressure est reconnue comme sûre.
- Facile à utiliser: le mettre le matin, l’enlever le soir.

PERDRE DU POIDS FACILEMENT

Non seulement SP6 vous aidera à réduire votre attrait pour les sucreries qui vous font 
grossir, mais avec cette technologie vous aurez beaucoup d’énergie et sans mourir de de 
faim.



UNE SOLUTION POUR LA VIE

Parce que SP6 fonctionne en massant les points d’acuponcture, il n’y aura pas de rechute 
quand vous vous arrêterez de vous en servir.

C’est un système avec lequel vous pouvez vivre pour la vie.

UN PLAN SIMPLE POUR PERDRE DU POIDS

Le patch est juste un début ! Vous recevrez des conseils de diététique, d’exercice, 
d’hydratation et tout ce dont vous avez besoin pour le succès de votre perte de poids.

Le système SP6 est conçu pour vous donner le contrôle, l’information et l'énergie
pour perdre du poids SANS RISQUE – et le maintenir POUR LA VIE !

RIEN A PERDRE

Essayez aujourd’hui et vous pouvez être sur la voie de la méthode la plus rapide et facile 
de contrôle d'appétit et de perte de poids.

VOUS N’AVEZ RIEN A PERDRE, QUE DU POIDS

QU’EST-QUE L’ACUPRESSURE ?

L’Acupressure est est un art de guérison oriental basé sur la médecine japonaise et 
chinoise. Le praticien appui avec ses doigts sur différents points du corps pour soulager 
douleurs et malaises, prévenir les maux causés par le stress et promouvoir une bonne 
santé.

Les patchs SP6 de contrôle d'appétit utilisent les principes de l’Acupressure pour stimuler 
en douceur les points du corps qui ont été utilises pour équilibrer et contrôler l'appétit 
depuis des milliers d’années. Le résultat est une réduction naturelle de la faim et du désir 
de sucreries, sans drogues, stimulants, ou aiguilles pénétrant le corps !



SP6 INSTRUCTIONS D’EMPLOI

SP6 doit être porté 5 jours par semaine en changeant le patch tous les jours. Appliquer le 
patch le matin sur une peau propre et sèche et enlevez-le le soir. Les patchs peuvent être 
portés jusqu’à 12h d’affilée.

Enlevez-le immédiatement en cas d’irritation de la peau, ou de malaise. Ne pas réutiliser 
le patch qui a été enlevé. Ne se servir que d’un seul patch SP6 à la fois.
Maintenir une bonne hydratation pendant l’usage du patch en buvant de l’eau.

AVERTISSEMENTS : 
Seulement pour usage externe. Ne pas appliquer sur une peau irritée, ou blessée. Si vous 
avez un problème de santé, consultez un médecin avant d’employer les patchs. Ne pas 
utiliser durant la grossesse ou l’allaitement.
Ces rapports n’ont pas été soumis à la Food and Drug Administration. Ce produit n’est 
pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies.

1ère ETAPE
D’abord localiser le point d’acupressure que vous voulez stimuler.

2ème ETAPE
Enlever une perle en plastique du sac. Enlever la protection plastique du patch. Placer la 
perle en plastique au milieu do patch sur le coté adhésif du patch.

3ème ETAPE
Appliquer la perle et le patch au point d’acupressure, appuyer pour être sur que le patch 
adhère bien à la peau. Il devrait y avoir une pression légère sur le point d’acupressure.


