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râce à une association innovante d’actifs amincissants, anticellulites et raffermissant, cette crème minceur affine, sculpte
et galbe la silhouette, dans le respect du biorythme de nos cellules. Son mélange d’actifs marins et de caféine, active la micro
circulation et détruit les adipocytes (cellules graisseuses) durant
la journée. Il bloque ensuite leur formation tout en stimulant la
synthèse du collagène et l’élastine durant la nuit. La peau devient
plus souple , plus ferme et l’aspect peau d’orange est atténué.

Raffermissante
Amincissante
Anticellulite

Les Ingrédients-clés :
La coralline: Extrait hydrosoluble d’un corail végétal marin connu sous
le nom d’algue rouge (Carolina), la coralline est un actif intelligent
qui s’adapte au biorythme de nos cellules graisseuses pour mieux les
traquer. Elle est riche en calcium et bénéficiant d’une biodisponibilité
exceptionnelle , lui permettant de décupler son efficacité et de s’adapter
à l’activité des adipocytes pour une action ciblée et intelligente.
Huile essentielle de Citron : Astringente elle favorise l’élimination de la
cellulite. Tonique veineux, elle améliore le drainage lymphatique
Huile essentielle d’Eucalyptus : Anti-cellulite, elle diminue les amas
graisseux de la peau

99.2% d’ingrédients d’origine naturelle
52% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Caféine :Connue pour ses propriétés stimulantes et énergisantes, la
caféine est surtout un actif minceur et anti-cellulite incontournable de
part ses propriétés lipolytiques.

Application :
Appliquer une à deux fois par jour en procédant à de grands
massages circulaires sur les zones sujettes à la cellulite
( Hanches, cuisses, ventres et fesses), afin d’activer la
microcirculation, décongestionner les tissus et rétablir le flux
lymphatique.

LISTE INCI :
Lippia Citriodora Flower Water*, Water,
Helianthus Annuus Seed Oil*, Glycerin, Alcohol,
Coffea Arabica Seed Oil, Brassica Campestris
Sterols, Cetearyl Alcohol, Candelilla /Jojoba /
Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate,
Butyrospermum Parkii Butter*, Corallina
officinalis extract, Sodium Stearoyl Lactylate,
Benzyl Alcohol, Dehydoacetic Acid, Cellulose
Gum, Xanthan Gum, Microcrystalline Cellulose,
Tocopherol, Limonene, Citrus Limonum Oil,
Citrus Grandis Oil, Cupressus Sempervirens Oil,
Eucalyptus Globulus Oil, Melaleuca Viridiflora Oil,
Cananga Odorata Oil, Cinnamomum Zeylanicum
Bark Oil, Eugenol, Rosmarinus Officinalis Oil,
Salvia Officinalis Oil, Linalool, Benzyl Benzoate,
Citral, Geraniol, Benzyl Salicylate, Farnesol,
Cinnamyl Alcohol, Cinnamal, Coumarin.*
ingrédients issus de l’agriculture biologique
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

