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COMMUNIQUE DE PRESSE
Une nouvelle texture pour Somatoline amincissant 7 nuits
Somatoline cosmetics, leader du marché des produits amincissants, lance une nouvelle version de son
produit phare Somatoline amincissant 7 nuits ultra-intensif. Pour celles qui préfèrent un effet « coup de
fouet », une nouvelle texture légère, fraîche et soyeuse a été mise au point. Cette nouvelle formule «gel
frais» au parfum marin complète la texture actuelle classique en crème, riche et dense, à effet chaud.
Mincir rapidement n’a jamais été aussi agréable
Pendant le massage, le produit Somatoline 7 nuits ultra-intensif gel frais change sa consistance et se mêle à la
peau. Une fois absorbé, il laisse sur la peau la fraîcheur typique d’un gel mentholé, délicatement parfumé
comme une brise de mer. Votre peau, préparée aux effets amincissants du produit durant toute la nuit, est
enveloppée d’une fraîcheur agréable.
Grâce au BioGelSlim7-complex™, l’efficacité de Somatoline 7 nuits ultra-intensif gel frais s’allie à un soin
fraîcheur, extrêmement agréable à appliquer.
Une nouvelle formule extra-ordinaire, pour une triple action amincissante
La formule innovante et moderne du BioGelSlim7-complex™ contient un complexe d’actifs cosmétiques
d’origine naturelle :
du SERICOSIDE, un triterpène extrait de Teminalia sericea qui réduit la perméabilité capillaire, et
exerce une action antioedème et anti-inflammatoire, pour un effet drainant rapide.
du SEL MARIN, riche en oligo-éléments comme le calcium, magnésium et potassium, pour éliminer les
liquides stagnants et réactiver le mécanisme d’élimination des graisses, tout en exfoliant légèrement
la peau. Les effets drainant et lissant d’un bain de mer !
du SPHACELARIA SCOPARIA, un extrait d’algue marine, qui inhibe la lipogenèse, càd la formation des
triglycérides, diminue l'accumulation d'acides gras et de sucres dans les adipocytes et le nombre
d’adipocytes (cellules de graisse), pour un effet amincissant intensif.
Pour les femmes ayant une adiposité localisée sur les hanches et les cuisses et qui cherchent un traitement
d’attaque aux résultats rapides
þ Une triple action lipolyse- drainage- anti-stockage ultra rapide pour une efficacité minceur dès 7 nuits
þ La fraîcheur agréable et légère d’une formulation gel.
Somatoline 7 nuits ultra-intensif gel frais est proposé en pots de 400ml, au prix de 54€.
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