
 

CRÈME MODELAGE MINCEUR 

120 mL/4 fl. oz  Détail 

400 mL/14 fl. oz  Professionnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION ET ACTIONS 
 

Grâce à sa concentration en caféine jumelée à la provitamine B5, aux extraits de 
lierre, de marronnier et au ginkgo biloba, la Crème modelage minceur s’attaque à la 

cellulite, aux rondeurs rebelles et aux troubles circulatoires mineurs.  
 

- Détoxifie; 
- Stimule le renouvellement cellulaire; 

- Renforce la tonicité des fibres élastines et de collagène; 
- Améliore la microcirculation à la surface. 

 
 

CONSEILS D’UTILISATION   
 

CLINIQUE : Après l’application du Sérum Dermo-Fitness, appliquer la Crème 
modelage minceur sur tout le corps ou sur les régions affectées. Ne 
pas rincer.  

 
FRÉQUENCE SUGGÉRÉE : Pour un soin optimum, utiliser deux fois par semaine 

pour un minimum de 10 semaines, selon la sévérité de 
la condition et en fonction des recommandations du 
professionnel. 

 
MAISON : Après l’application du Sérum Dermo-Fitness, appliquer la Crème 

modelage minceur sur tout le corps ou sur les régions affectées. Ne 
pas rincer.  

 
FRÉQUENCE SUGGÉRÉE : Matin et soir. 

RECOMMANDÉE POUR 

Conditions: 

Inflammation/fibrose tissulaire (peaux 

sensibles), cellulite, problèmes 

vasculaires, œdèmes et perte 

d’élasticité. 

CONSEILS POUR LA REVENTE 

1. Détoxifiante, apaisante 

2. Effet local tenseur ressenti dès la 

première application 

3. Réabsorbe l’œdème présent 

dans les premiers stades de la 

cellulite 

 

 

 
 



INGRÉDIENTS DOMINANTS et leurs actions 

 

 
 Extrait de boue micronisée 

(Peat extract) 

Détoxifiant, anti-inflammatoire, calmant et 

apaisant, reminéralisant, régénérateur de 

cellules, anti-âge. 

 Caféine et huile essentielle de 
Géranium 
(Caffeine and Geranium 
(Pelagonium Roseum) oil) 

Anticellulite, amincissant et  remodèle le 
corps. 

 Panthénol 
(Panthenol) 

Cicatrisant, accélère la régénération des 

cellules, forme un film et améliore la 

barrière de la peau 

 Extrait de ginkgo biloba 
et huile essentielle de Cyprès 
(Ginkgo Biloba extract and Cypress 
(Cupressus Sempervirens) Oil) 

Anti-radicaux libres qui renversent les 
signes du vieillissement. Combiné à l’huile 
essentielle de Cyprès, il agit aussi comme 
tonique vasculaire. 

 Allantoïne 
(Allantoin) 

Favorise la prolifération et la régénération 

des cellules, cicatrisant, rétablit et soulage. 

 Extrait de Marronnier 
(Horse Chestnut extract) 

Apaisant, anti-radicaux libres et protecteur 
vasculaire. 

 Extrait de Lierre 
(Ivy (Hedera Helix) extract) 

Stimule la microcirculation. Réabsorbe 

l’œdème présent dans les phases initiales 

de la cellulite. 

 Acétate de tocophérol (vitamine E) 
(Tocopheryl Acetate (Vitamin E)) 

Anti-radicaux libres, hydratant et anti-
inflammatoire. 

 Gluconate de zinc 
(Zinc Gluconate) 

 

Énergise les cellules fatiguées, action 
cicatrisante. 

NOTES 

 

 

 

 

  


