
 

SÉRUM DERMO-FITNESS 

200202 100 mL/3,4 fl. oz Détail  

200203 240 mL/8 fl. oz Professionnel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION ET ACTIONS 
 

Ce complexe naturel aux vertus phytoaromaceutiques et aux propriétés désinfiltrantes du 
tissu adipeux est exceptionnel. Sa forte concentration de principes actifs provenant de 

plantes, associée à un extrait de Moor canadien micronisé pur à 100 %, en fait le soin 
corporel lipo-réducteur ultime.   

 
NOTE: Dû à la combinaison d’ingrédients naturels, la coloration de ce produit peut 

varier.  
 

- Anticellulite; 
- Amincissant et remodèle le corps; 

- Réduit et module la quantité de gras dans le tissu adipeux; 
- Active la microcirculation; 

- Stimule le renouvellement cellulaire et cible les régions les plus affectées; 
- Facilite l’élimination des toxines. 

 

CONSEILS D’UTILISATION  
 

CLINIQUE : Après l’exfoliation, appliquer le sérum 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 : Appliquer sur tout le corps ou sur les régions affectées. Ne pas rincer. 
Recommandé avec la Crème modelage minceur ou l’Émulsion ultime 
hydratation Moor+.  

 
FRÉQUENCE SUGGÉRÉE : Matin et soir. 

RECOMMANDÉ POUR 

Conditions: 

Cellulite, peau d’orange, inflammation 

tissulaire et peaux sensibles, problèmes 

vasculaires  et perte d’élasticité. 

CONSEILS POUR LA REVENTE 

 

1. Détoxifiant 

2. Résultats visibles obtenus 

rapidement 

3. Applications régulières apportent 

une détoxification requise pour 

des résultats à long terme 



INGRÉDIENTS DOMINANTS et leurs actions 

 
 Extrait de boue micronisée 

(Peat extract) 

Anti-inflammatoire, détoxifiant, calmant 
et apaisant, reminéralisant, 
régénérateur de cellules,anti-âge. 

 Dihydromyriceline Anticellulite, amincissant, remodèle le 
corps. 

 Caféine 
(Caffeine) 

Amincissant, diurétique, draine les 
cellules lipides dormantes, 
vasotonique. 

 Glycosaminoglycans et Sclerotium 
Gum 

Dérivé de la biotechnologie; hydrate, 

restructure, énergise et revitalise. Effet 

anti-rides et raffermissant. 

 Panthénol 
(Panthenol) 

Cicatrisant, accélère le renouvellement 

cellulaire, forme un film tenseur, 

améliore la barrière de la peau. 

 Acétate de tocophérol 
(Tocopheryl Acetate (Vitamin E)) 

Anti-radicaux libres, hydratant, anti-

inflammatoire 

 Extrait de Fragon 
(Butcherbroom (Ruscus Aculeatus) 
Extract) 

Réduit les irritations et insensibilise. 

 Extrait de Lierre 
(Ivy (Hedera Elix) extract) 

Stimule la microcirculation. Réabsorbe 

l’œdème présent dans les phases 

initiales de la cellulite. 

 Complexe d’huiles essentielles 
 
-Rose musquée (Rosehip (Rosa  
rubiginosa) Oil) 
-Cyprès (Cypress (Cupressus 
Sempervirens) Oil) 
-Petitgrain (Bitter Orange (Citrus 
Aurantium Amara) Oil) 
-Bois de Rose (Aniba rosaeodora) Oil 
-Romarin (Rosemary (Romarinus 
Officinalis) Oil) 

Stimule la microcirculation, 
vasoconstricteur, amincissant. 

 

 

NOTES 

 


