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Deux nouveautés pour Somatoline Cosmetic : un détox amincissant nuit et une huile-minceur en spray

1. Le Détox Amincissant Nuit
Une formule exclusive pour plus d’efficacité
Le Detox Amincissant Nuit®, un traitement amincissant et détoxifiant qui agit la nuit.
En effet, il est démontré que l’accumulation de toxines au niveau de la peau influence
le métabolisme des graisses et y favorise l’accumulation d’amas graisseux disgracieux.
Somatoline Detox Amincissant Nuit® est un produit innovant aux propriétés
détoxifiantes ET amincissantes.
La formulation Detox-complex ™ associe des actifs amincissants et détoxifiants, qui
restaurent le fonctionnement optimal des cellules et permettent à la peau de retrouver
douceur et beauté chaque matin.
Des résultats cliniquement prouvés
L’utilisation correcte et constante de Somatoline Cosmetic Detox Amincissant Nuit®:
Réactive le métabolisme cellulaire et réduit la circonférence de la taille et des
hanches jusqu’à 2,9cm en 15 nuits (valeur moyenne obtenue sur 19 des 57
femmes) ;
Draine les liquides en excès, favorisant l’élimination déchets métaboliques ;
De rendre la peau plus lisse et plus douce.

Prix : Le nouveau tube de 400 ml revient à 54 €.

2. Le spray huile minceur Use & Go
Combiner une action minceur et un soin pour la peau
Somatoline Cosmetic Use & Go spray minceur® s’applique très facilement, il suffit de vaporiser l’huile sur la zone à traiter et
de masser légèrement quelques instants. L’huile est alors rapidement absorbée pour laisser une peau non grasse, douce et
lisse. Après 4 semaines, la peau est tonifiée, raffermie et lumineuse de santé, nourrie intensément.

Une nouvelle silhouette
Sa formule spécifique, ReduxOil-complex™ réactive la microirculation, favorise la diminution
des amas graisseux accumulés et tonifie les tissus cutanés. Des résultats prouvés cliniquement
montrent une réduction des amas graisseux jusqu’à 30% après 4 semaines d’utilisation.
Les résultats cliniques le prouvent
Une étude clinique instrumentale contre placebo menée sur 86 a démontré qu’une application
régulière et correcte pendant 4 semaines :
• réduit les amas graisseux localisés au niveau des cuisses jusqu’à 30%
• améliore la tonicité de la peau jusqu’à 36%.

Prix : 38 € le tube de 125 ml
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