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Sur tous les fronts

Coup de pouce
Pour toutes celles qui veulent se sentir plus légères, enclencher
une perte de poids ou purifier leur organisme, LPG a élaboré
un thé issu de l’agriculture biologique. En cure d’attaque de
deux semaines, recommandé deux fois par jour, cette boisson
renferme un subtil assemblage de plantes, fruits et légumes bio
parfaitement dosés, reconnus pour leurs vertus minceur. Idéal
dans le cadre d’un programme de soins Endermologie® corps.
Le : son goût délicat qui séduira même les plus réfractaires
à ce type de boisson.
LPG, Thé Bio Minceur Express J14, 25 € les 28 sachets,
disponible chez les dépositaires LPG, www.endermologie.fr

L’Enveloppement Minceur & Fermeté
constitue un traitement d’attaque
pour une action minceur globale.
Sa formule détox repose sur
les propriétés reminéralisantes
du silicium marin, un oligoélément
indispensable à la synthèse
de collagène et d’élastine et
doncà la fermeté de la peau. Il est
associé à différents principes actifs
(laminaires, caféine, fucus, escine,
lierre, ruscus…) pour un double niveau
d’efficacité minceur et fermeté.
Le : sa texture granitée au parfum
frais, vite absorbée.
Thalion, Enveloppement Minceur
& Fermeté au silicium marin,
35,75 € les 200 ml, disponible dans les
instituts partenaires, www.thalion.com

Le pouvoir des LEDs
HelightTM est une technologie naturelle de régulation du métabolisme cellulaire par
la lumière. Via l’action de LEDs rouges dernière génération, elle permet de
revitaliser les cellules, tout en procurant un mieux-être à l’organisme. Réjuvénation
anti-âge, vergetures, soin des cheveux, le dispositif est également particulièrement
performant pour les soins minceur et le remodelage de la silhouette : en drainant
et oxygénant les tissus, il contribue à gommer l’aspect peau d’orange et permet
d’obtenir une réduction progressive du tour de taille.
Le : peut s’utiliser en complément du palper-rouler, de la radiofréquence,
des ultrasons, de la cryolipolyse…
HelightTM, période d’essai de trois mois sans engagement, 600 € HT, location fixe
ou achat, tarif sur demande, www.helight.com

Promesse tenue

Partenaire anticellulite

Ici, pas de promesse intenable de perte
de poids mirobolante, mais la garantie de
retrouver une peau plus ferme et de lutter
contre la rétention d’eau grâce à des actifs
de qualité à l’efficacité prouvée : huile
essentielle de pamplemousse anti-eau,
associée à un extrait de poivre rose, reconnu
pour freiner le stockage des graisses dans
les adipocytes et favoriser leur déstockage.
Pour une action plus puissante, cette huile
non minérale peut être utilisée comme un
sérum, précédant un second soin minceur.

À la fois efficace et sensoriel, ce soin
correcteur cellulite frais et fondant,
à la jolie couleur orangée, renferme
un cocktail d’actifs brûleurs de
graisse (centella asiatica, duos
caféine/L-Carnitine et marron d’Inde/
ginkgo biloba, vitamines A, B3, E…),
sans compromis avec l’aspect peau
d’orange et les graisses localisées.
Il prévient également l’apparition
des vergetures en favorisant
l’élasticité de la peau.

Le : sa double utilisation en tant
qu’huile aromatique pure ou en versant
juste quelques gouttes dans son lait
corps pour un effet booster raffermissant.

Le : son embout muni de billes
massantes qui favorisent le
déstockage des amas graisseux
et agissent rapidement sur
l’apparence de la cellulite.

Estime & sens, Essence d’Estime n°2 Huile
corps booster minceur intégrale, 29,50 €
les 100 ml, disponible en instituts et spas,
www.estime-et-sens.fr

Payot, Celluli Ultra Performance,
39,50 € les 200 ml, disponible dans les
instituts partenaires, www.payot.com
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