CALORAD®
«Le collagène liquide orignal»
Mode d’emploi
- Chaque soir, avant le coucher, l’estomac vide
(généralement 3 heures après le repas),
prendre 15ml (une cuillère à table) de
Calorad dans 250ml (1 tasse) d’eau.
- Boire 8 verres d’eau par jour.
- S’engager dans un programme pour au
moins 3-6 mois et «essayer du mieux que
l’on peut» pour vivre une vie équilibrée et
s’assurer de prendre son poids et mesurer
son tour de taille dès le début!

Pourquoi les gens utilisent
Calorad®
- Perte de poids
- Os et tissus conjonctifs
- Amélioration de l’apparence de la
peau
- Amélioration du métabolisme
- Perte de graisse
- Rétention des muscles
- Augmentation de l’énergie
- Douceur et élasticité de la peau
- Amélioration de la texture de la peau,
des cheveux et des ongles
- Amélioration du sommeil

Les grosses poules ne pondent pas d’oeufs?

Après

Avant
Histoire

Il y a bien des années, on a demandé à
Michel Grisé, de Montréal, Québec, Canada,
concepteur de formules pendant plusieurs
années, d’aider concernant un problème
dans l’industrie de la volaille, le syndrome de
foie gras chez les poules. Il a conçu une
formule de collagène qui, en quelques
semaines, a fait pondre les poules à
nouveau. Le reste, c’est de l’histoire... Son
docteur suggéré à Michel lui-même de
perdre quelques kilos en essayant son propre
produit et ainsi, se sentir mieux! Il l’a essayé
et ça fonctionné!

Opinion d’un chiropraticien sur
Calorad®
Lorsque j’ai reçu de l’information sur Calorad,
j’étais intrigué par le concept, mais également
sceptique.
En tant que chiropraticien, le concept
d’augmenter sa masse musculaire a plus
d’implications que seulement la perte de poids.
Les muscles s’attachent aux tendons, qui eux
s’attachent aux os. Il m’apparaît que si la
masse musculaire augmentait, cela pourrait
potentiellement être bénéfique pour les
conditions musculo-squelettiques, tel que la
tendinite. Depuis que je vois plusieurs patients
atteints de fibromyalgie, j’ai cru que le produit
pourrait être intéressant à évaluer. Maintenant,
ce qui est particulier parmi les patients qui
utilisent Calorad, certains ont eu une
augmentation d’énergie et certains atteints de
fibromyalgie, une baisse significative de la
douleur. Au fur et à mesure que la masse
musculaire augmentait, les personnes se
sentaient mieux. Même si j’encourage
quiconque d’essayer le produit pour au moins
90 jours avant de porter un jugement, je n’ai vu
aucun de mes patients aller au-delà de 6
semaines avant de voir une amélioration. Je
n’ai pas eu un patient qui n’a pas perdu de
poids ou quelques centimètres de tour de taille.
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