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ADAPTIVE 
 

L I P O R EDUC E

Qu'est-ce qu'un adaptive?
C'est un concentré d'ingrédients cosmétiques, à ajouter chaque jour dans votre
soin, à raison de quelques gouttes. Cet adaptive est une liporeduce, un produit
qui associe une synergie d'actifs pour lutter contre "la peau d'orange"

Le saviez-vous?

Caractéristiques

- Une plus grande biodisponibilité
- Une meilleure absorbabilité
- Une stabilité accrue
- Un transport ciblé

Fiche Adaptive

.Liporeduce combat la cellulite en stimulant le
catabolisme des lipides, un processus qui
permet d'éliminer l'excès de graisse stocké dans
les adipocytes.
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Informations

Liporeduce est un mélange d'actifs qui agissent en
synergie, afin de promouvoir la Lipolyse, augmenter
le
pool d'AMPc alors que la co-enzyme A, active la
combustion des acides gras.

 Fréquence et zone d’application 

11 à 2 fois par jour
Corps

Conseils d’utilisation 

Appliquez 3 ou 4 gouttes dans
votre crème et mélangez à la
main pour ensuite l'appliquer
directement sur votre peau.

INCI :
Butylene Glycol – PEG-8 – Bupleurum falcatum
Root (extract) – Caffeine – Coenzyme A

Origine : 
Biotechnologie

Apparence : 
Liquide brun clair
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Ingrédients: Butylene Glycol – PEG-8
– Bupleurum falcatum Root (extract) –
Caffeine – Coenzyme A

Conseils d’utilisation : Appliquez 3
ou 4 gouttes dans votre crème et
mélangez à la main pour ensuite l'
appliquer directement sur votre peau.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque

LIPOREDUCE

20 ou 30ml 

Dimensions 

1 étiquette taille
H 70 mm x L 108 mm  
( A confirmer selon
l'emballage choisi)

DDM  

 18 mois 

Procédé respectueux de
l'environnement, sans
 solvant organique
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