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mnceur

Trouvez votre f
amincissant idéal

Minor, si on y prend du plaisir et qu'on estassidue, ça fonctionne mieux par Fabienne lageode

lue! est votre besoin n° 1 ?

DEGOMMER LA CELLULITE
I

I

AFFINER LA TAILLE
I

RAFFERMIR LA PEAU

Vous êtes motivée car : • Vous pointez du doigt: • Vous souhaitez aussi: •
I

I i
le rituel le bonus

d'application sensorialité
i I un trop-plein
T T de s ress

Sous la douche : Dans cette crème
pour booster I efficacité fondante à souhait
du gel on effectue trois (90 "Ad ingrédients

minutes de palper rouler d origine naturelle) les ' r
avec I outil a picots polyphenols contenus inspiré des

M
 conne* dans I extrait de inangous tradition

P
s indienneSi

Notre conseil : on suit tan atténuent I aspect ce mélange dhuiles
I appli Coach virtuel peaudorange «œtales est iceal pour

elle propose techniques Notre conseil : manœuvrer en lissages
dernassage recettes au quotidien , I remplace sur|evenlreeidelen

B
dre

minceur et exos physiques parfaitement le lait lestissus Ennnme
Slim Massage Coach corporel habituel On cela rétablit la circulation

80€ft™:/ I applique par gestes deseneieies
circulaires afin d activer Nntrprnn»ii-

feg*61^ en même temps la
•Vl microcirculation Anti

I Hl cellulite hydratant
«HL Quotidien 24 £ teteto
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Avant le sport '. vMjj^^
I activite physique brûle w^s
des calories donc du ^^^

gras Ce serum aussi Sd \^^f
formule transforme le

glucose en energie ce qu
entraîne la combustion

des graisses
Notre conseil :

pas question de zapper ses
exos Plus en se bouge

meilleurs sont les resultats
Morpho Fitness

Sem rn Activâtes Minceur
45 C ttkderm
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•VY

apres quelques
pressions sur le plexus
solaire avec la paume

des mains I s s e r d e b a s
en haut I intestin Et on

respire profondement
ça détend et apaise

lorganisme Huile Univer
selle Ayurvedique 42 1

ong Mondes
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un problème
de surpoids

Y

I
un max

de souplesse

I
Une texture crème

fouettée ultra sensuelle
qukmeliorelaproduc

lion de collagene et I elas

Des petites rondeurs , »te de lepidemie
localisées s installent En deux semaines la peau

sur le street les poignees parait plus tonique
damour Pour les maîs aussi plus souple

delogeronrnisesurceduo Notre conseil:
brûle graisses a base pendant I application

décline pour destocker cnsof f ieungrand
les cellules adipeuses smf Scnparfurnfraisaux

et de micro algues pour , d8rumesesl

favoriser I elimination idéal pour commencer
H . ht la journee dans la

Notre conseil : bre™erBTumëtClo'f s''

ascendants effectues I* ^
les mains bien a plat I ^̂ s-Sil- 1

Lapeausechauffe ^ -*
les toxines s évadent
Cafein Algue Ventre

faille Hanches 40 €
Darieljoinance
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I
un max

de douceur

I
Riche en baies roses,

elle booste le
destodage des adipocytes

(cellules graisseuses)
et atténue les capitons

Avec du poivre noir
stimulant la circulation
Scngume et de I huile

de rosier muscat assou
plissante En plus

ça sent bon
Notre conseil :

a utiliser aussi bien le soir
que le matin poursatiner

sa peau Appliquer avant
le coucher elle «git la

nuit au moment DU les
cellules sont le plus

réceptives Lur Rose Huile
Fermele 29 f Médita
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un max
de tonusi

Iy
Un cocktail ultra costaud ^^^_

pour tonifier les tissus et atténuer les ^^^9
petites rondeurs disgracieuses ^^7

associeauntnodAHA(acidesdef iu i ts) M rn
i l l isseetatfmelegraindepeau m_j.

Notre conseil: plus on le masse K9J
plus I action exfoliante est spectaculaire •• I

La peau retrouve sa romcite Hl i
Resurfaslim Creme Peeling et minceur ^^'

59 50 € Phytum


