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SHOPPING

MINCEUR-DÉTOX
m.

Minceur ne sianifie nas restrictions et

CELLU-CUP
ANANAS

frustrations. Le corps a une mémoire et
enreaistre toutes les frustrations dou

Dernière née avec son design

rendre sa venqeance ensuite ! C’est l’effet

unique, elle allie efficacité et
mignonitude. Le massage avec la
nouvelle cup ananas s'annonce très

ovo. Manaez sainement, dans le plaisir.

fruité ! À utiliser sous la douche avec
l’huile de douche La Nana(s) dans
la Peau ou avec une huile de
massage après la douche.

DRAINAXYL®
S

Cellu-cup

500

mTeAL® est le premier actif brevete
19,90 €
B [ Il N H ! D

(ASSIERE

100 % naturel, composé de 6 plantes
(Carvi, Fenouil, Reine des prés. Pissenlit
Verge d’or et Guarana) dont les effets sur

SOINS CORPS À
L'ANANAS

l’activation du drainage ont été
prouvés dès 14 jours. Flacon de 500 ml. Saveu

PINEAPPLE
BODYCARE

Thé pêche ou Fruits rouges

STC Nutrition
20,90 €

Œnmmm
F

Formulation avec des ingrédients

Rituel Minceur
1
-

sélectionnés pour leur pureté, leur

GEL MINCEUR

RITUEL

' i '

0.1

MINCEUR

concentration et leur
standardisation en principes actifs,

Extraits naturels de

ZEN ET SLIM

Marron d’Inde, d’Algue

qui contribuent, avec un régime
équilibré et un style de vie saine, à

Infusion ayurvédique bio.
Mélange de 11 plantes et épices

Rouge et de feuilles

vous mettre en forme de manière

de Maca du Pérou qui
préparent la peau en

bio, associé à des fleurs de Bach

judicieuse.
Essence Pure

surface pour optimiser

pour favoriser le bien-être et

l’effet minceur.

l’équilibre émotionnel.
Natavea

Bernard Cassière
Tube 200ml

Boîte de 15 sachets-filtres

35 €

6,70 €

SLIMACTIVA BIO
Brûleur de graisses en formulation
active, naturelle et bio certifié AB.

TT
Un complément alimentaire

Ce complexe végétal associe toute
l’action synergique du NeOpuntia®,

qui

du guarana et du thé vert.

saneTh k î““ de SUCre dans le
sang (hyperglycémie) en activant

Respectueux de l’environnement,
SlimActiva est proposé dans un

le métabolisme des lipides, et qui
pilulier écologique éco-conçu à faible
diminue les envies de sucreries.

EQUI-NLTRI

empreinte carbone. Boîte de 120
gélules végétales.
Patchaïa

ALGO DIET. FORMULE MINCEUR SURPUISSANTE.
Aux extraits hautement concentrés d’algues et de plantes aux propriétés amincissantes, sa
formule 100% naturelle réduit l’absorption des sucres et des graisses, diminue l’appétit, favorise le
déstokage des graisses et détoxifie.
Boite 90 comprimés

Vitale«
39 €
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