
Les femmes et la cellulite
La peau d’orange peut toucher les jambes de femmes minces 
ou rondes, sportives ou sédentaires. Malheureusement, chaque 
femme est prédisposée à la cellulite. Les jambes des hommes 
restent épargnées, parce que les fibres de leurs tissus conjon-
ctifs sont entrelacées. Les fibres des tissus conjonctifs féminins 
par contre sont disposées de façon parallèle, et les cellules 
adipeuses peuvent emmagasiner des corps gras et distendre la 
peau en lui donnant un aspect bosselé.

Voici quelques astuces à effet préventif :
•	 20 minutes de sport par jour renforcent les tissus conjonctifs.
•	 3 litres d’eau minérale et 3 tasses de thé vert (ou les capsules 

Q10 aux extraits de thé vert et poudre de thé vert) assure à 
l’organisme un apport en liquide de grande valeur.

•	 Douches alternées et des bains basiques stimulent les vaisse-
aux sanguins.

•	 Vitamine C (fruits frais) stimule la synthèse du collagène.
•	 Moins de sucreries, moins de corps gras et les cellules adi-

peuses seront allégées.

Produits de haute technologie
Ce serait merveilleux, si nous pouvions éliminer nos petits bour-
relets superflus en un rien de temps par un simple massage à 
l’aide d’une crème. Malheureusement ceci n’est qu’un rêve !
Il y a tout de même de grands progrès dans le domaine cosmé-
tique. Avec la nouvelle génération des produits de haute tech-
nologie, les résultats sont au rendez-vous

Le Gel Silhouette – un système 
à 3 composants contre les 
signes apparents de peau 
d’orange
Celui-ci se compose de caféine naturelle, d’un Facteur essentiel 

Cell-Boost (chlorella vulgaris et lupin blanc) mais également 
d’un extrait de plante utilisé en médecine traditionnelle indi-
enne (Coleus forskohlii).

Utilisation:
Appliquer 1 à 2 fois par jour après la douche ou le bain sur les 
zones critiques et masser légèrement.

Important : seule une utilisation 
régulière permet d’obtenir le 
résultat souhaité.
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