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RESULTATS

PEAU D’ORANGE
DIMINUÉE 

CAPITONS
RÉDUITS

ELIMINATION
DE L’EAU

Peau lissée

Silhouette affinée
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Les femmes qui souffrent de cellulite prononcée

Les femmes qui veulent prévenir l’apparition de la 
cellulite

Les femmes qui font de la rétention d’eau

Les personnes qui souffrent de jambes lourdes

Pour QUI ?
Pour QUOI ?

Accumulation des cellules adipeuses chargées 
de gras

Modification de la structure de la peau

CHANGEMENT DES CELLULES
ADIPEUSES

Hormones féminines
Exercice physique Alimentation

Médicament Maladie

Hérédité

Cellulite & rétention d’eau

BUSSEROLE
arbuste

Expulse les cellules adipeuses mortes

Elimine les fluides

Peau d’orange moins visible

PISSENLIT
très riche en vitamines

Elimine les toxines accumulées
et l’eau en excédent

Rétention d’eau réduite POLYPHÉNOLS DE RAISIN
Draine et élimine les cellules 

adipeuses

Perte de poids
Cellulite éliminée

VIGNE ROUGE
feuille

Action bénéfique sur la
circulation sanguine

Soulage les gonflements dus à
un excédent d’eau

Jambes légères

CAFÉINE
présente dans tous les cosmétiques anti-cellulite

Facilite le déstockage des cellules adipeuses
Inhibe le stockage du glucose

Freine la multiplication des cellules graisseuses

Peau plus lisse

Conseil d’utilisation Composition

Ingrédients (3 gélules) : Busserole (Arctostaphylos uva ursi, feuille) poudre 255 mg ; Pissenlit (Taraxacum officinale, 
racine) poudre 255 mg ; Vigne rouge (Vitis vinifera, feuille) poudre 240 mg ; Extrait sec de pépins de raisin (Vitis 
vinifera) (95% de polyphénols) 180 mg ; Chlorure de potassium (dont potassium 63 mg soit 3% des AJR) (anti-mottant: 
carbonates de magnésium) ; Anti-agglomérants : stéarate de magnésium, dioxyde de silicium ; Caféine 33 mg. 
Enveloppe de la gélule : gélatine. 

3 gélules par jour, 
pendant 3 mois.

60 gélules
ACL : 4487660 - EAN : 3770001360164


