
Veuillez lire attentivement cette brochure, 

car elle contient des informations impor- 

tantes sur ce que vous devez savoir lorsque 

vous utilisez ce principe actif cosmétique. 

Si vous avez des questions, veuillez con-

tacter votre médecin ou votre pharmacien. 

Le sérum corporel anti-cellulite et amin-

cissant CBD est un gel anti-cellulite immé-

diatement rafraîchissant contenant du 

cannabidiol anti-inflammatoire et 13 autres 

ingrédients actifs tels que la L-carnitine,  

la caféine, la génistéine, l‘extrait de spiruline, 

la vitamine E et l‘Iso-Slim ComplexTM.  

Il stimule la synthèse de collagène dans le 

tissu cutané et aide ainsi efficacement à 

lutter contre la cellulite et à lisser la peau 

en 6 à 10 semaines.

Domaine d‘application:  

Réduction de la cellulite et lissage de la peau.

Le sérum hydratant est adapté au traitement 

ciblé des bosses disgracieuses sur les 

cuisses et les fesses. Il resserre et renforce 

le tissu conjonctif, augmente la production 

de collagène et active la combustion des 

graisses.

Composition:  

Aqua, Alcool dénat.., Glycérine, polyacrylate 

de sodium, huile de ricin PEG-35, polydécène 

hydrogéné, polysorbate, alcool, huile de 

graines de Cannabis sativa, triglycérides 

caprylique / caprique, diméthicone PEG-8, 

tocophérol, succinate de diheptyle, menthol, 

copolymère glycérine capryloyl / acide sé- 

bacique, Trideceth-6, Carnitine, Cannabidiol, 

huile de feuille de Mentha Arvensis, extrait 

de Spirulina platensis, Caféine, huile de zeste 

de citron, huile de feuille/noix/tige de Cupres- 

sus Sempervirens, huile de Lavandula Hybrida, 

Limonène, Phénoxyéthanol, Génistéine, 

huile de Cistus Ladaniferus

Sérum corporel anti-cellulite  
et amincissant au CBD
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Application:  

Appliquez une petite quantité de sérum 

matin et soir sur les zones de peau affec-

tées et massez doucement. Les mains doi-

vent ensuite être lavées. Pour de meilleurs 

résultats, utilisez le sérum quotidienne-

ment pendant 6 à 10 semaines.

Conseils de stockage:

A conserver au sec et à température ambi-

ante (min. 18°C – max. 24°C)!

Avertissements: 

Pour un usage externe sur une peau netto-

yée uniquement. Évitez le contact avec les 

muqueuses et les yeux. Ne pas appliquer 

sur des plaies ouvertes ou sur une peau 

blessée ou irritée. Ne pas utiliser en combi-

naison avec d‘autres onguents et crèmes. 

Après utilisation, protégez les zones de 

peau traitées contre les rayons directs du 

soleil. Convient pour une utilisation à long 

terme. Le produit ne doit pas être utilisé 

sur les femmes enceintes ou qui allaitent, 

ni sur les enfants et les adolescents de 

moins de 18 ans. Tenir hors de portée des 

enfants. En cas d‘irritation cutanée, rincer 

abondamment à l‘eau la zone affectée et 

cesser l‘utilisation. En cas d‘ingestion acci- 

dentelle, consultez un médecin, un pharma-

cien ou un centre antipoison. 

ü Aucun effet négatif sur la conduite  

    d’un véhicule

ü Aucun effet psychoactif 

ü Sans THC < 0,2%

Non applicable après la date d‘expiration.

A tenir hors de portée des enfants.

Contenu:

100 ml 

Statut de l‘information:

04.2020

Notice d’utilisation  

Fabricant / distribution:   
Neobotanics UG  |  Neherstraße 1  |  81675 Munich  |  Allemagne
info@neobotanics.de  |  www.neobotanics.de

Hotline: 

+49 (0) 800 10 250 255  


