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Pour les pressés : moins 0,6 cm en 14 jours : le soin gel crème Pure Minceur "rapide" de Mary Cohr promet ce
résultat miracle grâce à l’association de la caféine (qui brûle les graisses), de la lipaïne (qui lisse les capitons) et
de l’huile essentielle de pamplemousse (qui désinfiltre les tissus). 49,50 euros le tube de 200 ml. Instituts Mary
Cohr.
Pour remodeler : Corps Mediceutics de Medispa utilise une association de caféine et d’hydrolysat d’algues
rouges pour redessiner la silhouette et faire mincir. 49 euros le tube de 150 ml. En pharmacies et sur
www.medispa.fr.
Pour les rondeurs localisées : Decléor sort un gel-crème formulé à base de caféine et d’extraits de pavot jaune
qui aide à diminuer l’aspect peau d’orange. 46 euros le tube de 200 ml. Instituts, spas, parfumeries, grands
magasins.
Pour les amateurs de bio : Certifié Ecocert, le spray minceur et fermeté Linéance utilise les extraits de grains de
café verts. 14,95 euros le flacon-spray de 140 ml. En grandes surfaces.
Pour lutter contre la cellulite incrustée : Elancyl propose un amincissant triple action : le lierre pour stimuler la
production d’élastine et de collagène, le HMC (hespéridine Methyl Chalcone), pour éviter la fixation des sucres
sur les fibres de collagène et la piloselle pour éliminer les toxines. 23,50 euros les 100 ml. En pharmacies et
parapharmacies.
Pour raffermir au naturel : Yves Rocher utilise la graine de café vert associée à de l’extrait de ginseng et de
marronnier d’Inde pour mieux désinfiltrer. 29, 80 euros le flacon-pompe de 150 ml. Vente en ligne, par
correspondance et dans les magasins Yves Rocher.
Pour mincir sur les zones les plus résistantes : rien de tel que la caféine pure à 5%. Cellu Destock de Vichy lisse
la peau et accélère le déstockage des graisses. 23 euros le tube de 200 ml. En pharmacies et parapharmacies.

