Minceur
& Fermeté
DES SOINS POUR AGIR

De plus en plus de femmes intègrent les produits minceurs dans leurs habitudes de
soins – et pas seulement d’avril à juillet ! En hiver, les produits minceurs aident à lutter
contre les effets néfastes du port du collant qui gaine en apparence mais favorise l’installation
de la cellulite.
Recherche de plus de fermeté, action sur une zone ciblée, les motivations sont
diverses.
estime & sens apporte des solutions sur-mesure autour d’un produit phare, l’huile
Essence d’Estime N°2, véritable «booster minceur» lorsqu’elle est associée à la la Crème
Multi-Zones Minceur 24h.
Rétention d’eau, surcharge adipeuse… la minceur est une affaire de spécialiste; c’est
pourquoi les produits de la gamme minceur & fermeté apportent pour chaque zone du
corps une réponse appropriée.
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COSMÉTIQUES BIO

minceur & fermeté
ESSENCE D’ESTIME N°2
Cette huile est particulièrement riche en actifs, dont
l’Adiposlim®, un actif breveté d’origine végétale et biotechnologique qui agit efficacement sur la cellulite. Il freine le

stockage des graisses dans les adipocytes et favorise leur
déstockage. L’huile essentielle de pamplemousse aux vertus

drainantes aide à éliminer l’eau dans les tissus. L’aspect

« peau d’orange » (capitons) est réduit, la peau est plus lisse
et gagne en souplesse. L’huile de kigelia stimule la micro-circulation pour une peau plus ferme et plus tonique. Quant aux

huiles de bourrache et d’onagre elles participent à la beauté et

UTILISATION
L’huile Essence d’Estime N°2 est un véritable « booster
minceur ». Utilisée en complément de l’autre produit corps de
la gamme minceur estime & sens, elle accélère et optimise les
résultats de ce dernier.
Seule : sur peau sèche matin et soir, appliquer l’huile Essence
d’Estime N°2 en massant sur l’ensemble des zones à affiner
En association : mélanger quelques gouttes de l’huile Essence
d’Estime N°2 à la Crème Multi-Zones Minceur 24h. Ainsi, elle
prendra toute sa dimension « booster minceur»: les huiles
végétales véhiculeront efficacement la Crème Multi-Zones
Minceur 24h pour une action encore plus intense.

la douceur de l’épiderme.

Ne pas utiliser sur les femmes enceintes.

Principes actifs :

Tenir hors de portée des enfants.
Recommandation : toutes peaux

Contenance : spray 100 ml
Adiposlim®: favorise le destockage des graisses et

Eviter les expositions prolongées au soleil

empêche le stockage

Huile essentielle de pamplemousse : action anti-eau

CREME MULTI-ZONES MINCEUR 24H
La coralline est une petite algue rouge qui empêche le
stockage des graisses et stimule la synthèse de collagène
pendant les phases de sommeil. Le jour, elle active l’élimination
des cellules graisseuses.
La coralline cible les graisses là où elles sont le plus difficile à
déloger : ventre, hanche, cuisses, fesses, taille et bras, pour
une silhouette redessinée. Associée au café vert qui assure
une fonction complémentaire de déstockage, à l’extrait de
Guarana aux propriétés tonifiantes et au thé vert au fort pouvoir
anti-oxydant, cette Crème Multi-Zones Minceur 24h est le soin
complet pour votre silhouette.
Contenance : 200 ml
Principes actifs :
Coralline : la nuit inhibe le stockage des graisses /
le jour déstocke les graisses
Café vert : déstocke les graisses

UTILISATION

Matin et/ou soir, sur peau propre, sèche et gommée une fois par
semaine, appliquer la crème sur les zones rebelles en larges
mouvements circulaires ou avec des manoeuvres de palper-rouler.
Pour une action optimale, mélanger quelques gouttes d’huile
Essence d’Estime N°2 avec une noisette de Crème Multi-Zones
Minceur 24h. Les huiles végétales contenues dans l’huile
Essence d’Estime N°2 véhiculeront efficacement la Crème
Multi-Zones Minceur 24h pour une action encore plus intense.

Recommandation : toutes peaux

Pour un résultat optimal, l’application d’un produit minceur doit idéalement s’accompagner d’une
alimentation équilibrée et d’une pratique sportive régulière.

