Skin Care
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Cellufit Action

CELLULITE, J’AURAI TA PEAU

La cellulite, dont l’aspect s’apparente souvent à une « peau d’orange » ou à des « capitons »,
survient principalement chez la femme qui n’a alors qu’une seule envie : s’en débarrasser !
Phénomène physiologique normal, indépendant de la physionomie, du tour de taille ou de
l’âge, la cellulite est considérée comme étant sans conséquence pour la santé. Cependant
elle peut être à l’origine d’une gêne, de douleurs locales et de complexes, et sachant que le
sport ne suffit pas à l’éliminer, que faire ?
Avec ses actifs nutritifs qui renforcent les fibres de collagène, limitent la graisse sous-cutanée
et rétablissent la microcirculation, Skin Care Celluﬁt Action apporte la solution unique pour
une action ciblée.

QU’EST-CE QUE SKIN CARE CELLUFIT ACTION ?
• Un comprimé naturel nouvelle génération pour la cellulite
• Convient pour tous les types de cellulite
• Des principes bioactifs végétaux uniques et originaux dont l’efficacité est scientifiquement
prouvée
• Agit sur les couches profondes de la peau que les crèmes traditionnelles n’atteignent pas

DANS QUELS CAS PRENDRE SKIN CARE CELLUFIT ACTION ?
• Combattre la cellulite
• Eliminer la graisse sous-cutanée
• Raﬀermir la peau
• Lutter contre la rétention d’eau

COMMENT FONCTIONNE SKIN CARE CELLUFIT ACTION ?

L’apparition de la cellulite est due à plusieurs facteurs :
- une hypertrophie et une accumulation des cellules graisseuses (adipocytes) dans la couche
profonde de la peau,
- un mauvais drainage de la zone car les vaisseaux sanguins et lymphatiques sont comprimés
par les cellules graisseuses gonflées et / ou en surnombre,
- une rétention d’eau associée à des troubles de la circulation sanguine et lymphatique.
Les études récentes nous expliquent que les cellules adipeuses sont de véritables usines
à fabriquer des cytokines, des molécules qui fixent l’inflammation. Pour se défendre, le
système immunitaire va encapsuler les cellules adipeuses dans le but d’expulser la graisse
à l’origine de cet état inflammatoire. Mais ce faisant, la cellule graisseuse se retrouve isolée
des autres cellules de la peau ce qui rend paradoxalement la graisse beaucoup plus difficile
à chasser car il faut maintenant briser la « structure en forme de couronne » qui s’est formée
tout autour d’elle.
Pour éliminer la cellulite, il faut donc agir sur plusieurs composantes.
RÉDUIRE LA GRAISSE SOUS-CUTANÉE
Le Cumin noir ou Nigelle a une activité remarquable sur le métabolisme des sucres, or
l’accumulation sous-cutanée des graisses passe en partie par la lipogenèse, c’est-à-dire la
transformation des sucres en graisses, qui sont ensuite stockées dans les adipocytes.
Les pépins de Raisin favorisent la lipolyse dans les adipocytes, c’est-à-dire le déstockage
des graisses.
La Choline contribue à un métabolisme lipidique normal.

L’Aronie noire est une plante tonique contenant des anthocyanines, des pigments naturels
qui servent à faciliter l’élimination du gras au niveau du ventre.
Les résultats d’une étude clinique ont confirmé qu’en consommant chaque jour 100 ml de jus d’Aronie soit 25 mg d’anthocyanines, la
masse graisseuse responsable de la cellulite avait diminué chez 100% des participantes. Or la dose journalière des comprimés Skin Care
Celluﬁt Action est de 87.5 mg, soit 3 fois plus concentrée !

AMÉLIORER LA MICROCIRCULATION ET LUTTER CONTRE LE STRESS OXYDATIF
Une bonne microcirculation est indispensable car elle favorise l’élimination des graisses et
réduit le phénomène de rétention d’eau qui accompagne la cellulite.
L’Aronie noire, les pépins de Raisin, le Poivre noir et la Vitamine C ont d’une part une action
directe sur la microcirculation et d’autre part une action indirecte grâce à leur fort pouvoir
antioxydant, car leurs nutriments réduisent le stress oxydatif souvent responsable d’une
mauvaise circulation.

Aronie noire

Cumin noir

MAINTENIR L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU
La cellulite est souvent accompagné d’un manque de fermeté et d’élasticité. Les pépins de
Raisin améliorent l’hydratation, la douceur et l’élasticité de la peau, ce qui est particulièrement
intéressant dans le contexte de la cellulite. La Vitamine C contribue à la formation normale de
collagène et assure la souplesse de la peau.
Skin Care Celluﬁt Action est un complément quotidien indispensable à votre beauté qui
agit au niveau des couches profondes de la peau que les crèmes traditionnelles n’atteignent
pas.

COMMENT PRENDRE SKIN CARE CELLUFIT ACTION ?
• Prendre 2 comprimés par jour avec un verre d’eau au moment du repas.
• Suivre le programme pendant au moins 2 mois. Peut être pris en continu tout au long de
l’année.

PRECAUTION D’EMPLOI :
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne
remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas utiliser chez l’enfant, l’adolescent, ni chez la femme enceinte ou en prériode d’allaitement.
Si vous prenez des médicaments demandez l’avis de votre médecin. À tenir hors de
la portée des jeunes enfants.

Boîte de 60 comprimés, code ACL 295 18 40

Plus d’informations ? Les experts New Nordic vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

