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Shootde
VEDETTE INDÉTRÔNABLE, ELLE EST
DÉSORMAIS OVERDOSÉE DANS LES CRÈMES MINCEUR.
ALLEZ, ON S'EN TARTINE AU PETIT DÉJ !

Arrondie
Gbléefessier, cette crème aux
Sactifss inspire des techniques
cosmétiques brésiliennes pour
booster l'activité delà mitochondne Au finish, desfesses
de rêve, remusclees et galbées
Wondarfess, Crème
Sculptante Spécifique
Fesses, Jeanne Piaubert
100 ml, 89,501.

Perfusante
La micro-diffusion de la caféine
dans lestissus permet une action
longue durée Autre plus
de la carnitme pour accélérer la
fonte du gras, et do petit
houx pour nettoyer lescellules
Anti-cellulite Micro-Actif,
fioc150ml,22€.

Rénovante
Superstar de la minceur
soncocktailanti-cellulitese
complète defleurde
bigaradieretdelotuspour "JQ„
éviter l'effet minivagues ;,~doncrénover
et tonifier la peau
Phyto-sveltGlobal,

Suractivée
Renforcée de poivre
de Sichuan et d'extrait
depommier, elle fait
et revendique une
efficacité de lAjours
Offensive Cellulite
14|ours, Elancyl
10Ûml,23.80e
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[Préventive
i Pour celles qui, à 40 ans, cumulent cellulite
I et rétention d'eau, la caféine fait équipe avec du
I rutate désengorgeur et de l'huile de bourrache
I Gel Crème Anti-Capitons + Anti-Eau,
Dr Pierre fficaurf, 200 ml,321

Sniffante
Selon lesprincipesd'aromacologie, l'action de la caféine est
décuplée parun parfum fraisa
base d'un champignonjaponais
quistirnule la combustion
des graisses1
Gel Sculptant pour le
Corps Anticellulite
Advanced Body Creator
deS/wse/do,200ml,38€.

LAPLUSNOVATRICE
Pour la première fois, une caféine bio,
doublée d'un puissant cocktail anti-gras,
stimule la lipolyse (le gras s'en va) et
bloque la lipogénèse (le gras s'installe).
Autre innovation : elle s'applique
en spray et agit façon mésothérapie via
son roller à picots.
Solution Anti-cellulite Fermeté
NCTF-Sveltam, laboratoires Fi/orga,
150ml, 129 £.

r-- Remodelante.
Fruitée
Son truc à elle'Allier minceur
et gourmandise. Soit une formule
végétarienne dans une texture
kiwi, où la caféine met au régime
les capitons gloutons
ope' Amincissant Phyto Destock
Delicare, Linéanœ 180ml,930€.

médecins, dosée au maximum,
„ soità8%,etmixéed'algues
j J rouges, de soja et d'aneth, elle
f "affmetoutelasilhouette
\_etlamaintientdanssanouvelle
T ligne corrigée et affinée
- Remodelant Corps,
Mata/ta, 150 ml, 49 i

Y
Naturelle
Premier amincissant bio,
ce gel de caféine, tournesol,
thé vert, sureau et lavande
remodèletoutelasilhouette, s
pour une sensation de
légèreté de la tête aux pieds.
Naturellement Mince,
Gel Crème Liftant,

Kibio, 150 ml, 29,25£.
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