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PARFAITE

 

2 0 0  ML  &  2 * 1 5 M L

 
Informations

 
Les Adaptives sont des mélanges de concentrés d’actifs obtenus par Biotechnologie verte, pour booster vos

soins cosmétiques.

Fiche Produit

Réf : NCC-CO-600

.

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

Adipoduce est un adaptive qui en  inhibant l'activité
de la MMP9, limite le processus d'adipogenèse
(différenciation des adipocytes et néo-
vascularisation). Il empêche ainsi la formation de
nouvelles graisses. 

Liporeduce, un produit qui associe une
synergie d'actifs pour lutter contre "la
peau d'orange"

Adipoduce, un produit qui associe une
synergie d'actifs pour lutter contre "le
retour des adipocytes"
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Cellules qui sont dans le tissu
graisseux.
Chez l'adulte, le tissu adipeux  
représente 15 à 20% du poids 

30 jours
30 jours

.
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Soit 60 jours d'application

Caractéristiques

Ce coffret ADAPTIVES minceur, est composé de trois produits: 1
produit corps au choix, l'adaptive LIPOREDUCE ainsi que
l'adaptive ADIPODUCE. 

En premier temps, il est necessaire d'utiliser LIPOREDUCE sur une
durée de 30 jours afin de réduire la taille des adipocytes. 

Puis en second temps, tirer profit de ADIPODUCE sur une durée de
30 jours également, afin d'empêcher la formation de nouveaux
adipocytes.

Adipocytes 

Le saviez-vous?

.

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

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

Adipoduce combat le retour des adipocytes, et
empêche le recrutement de nouveaux adipocytes
via une action anti-adipogenèse, et par conséquent
il inhibe la formation de nouvelle graisse.

EFFET ANTI-ADIPOGENÈSE:
Empêche le recrutement de nouveaux adipocytes
grâce à son effet anti-MMP9 (signal favorisant la
formation du tissu adipeux)
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Fréquence et zone d’application

1 à 2 fois par jour 
Corps

Extrait de bupleurum 

Protéine G 

Adényl cyclase 
ADIPOCYTE 

Caféine 

AMP+ 
cAMP 

ATP 

Phosphodiestérase Glycérol

ACIDES GRAS

MITOCHONDRIES

Combustion 
des acides gras

CoA 

Triglycérides

Activation de la 
lipase LPHS

LIPOREDUCE
Apparence de la peau 

Conseils d’utilisation 

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

COFFRET ADAPTIVES 
MINCEUR 

Actifs innovants et de haute qualité

ADIPODUCE
 efficacité en fonction du % ajouté

INCI: 
Butylene Glycol - Chenopodium Quinoa Seed
Extract 

Origine : 
Biotechnologie

Apparence : 
Liquide brun clair

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

Origine : 
Biotechnologie

Apparence : 
Liquide brun clair

DDM  

 18 mois 
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