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Tonifie et raffermie la peau
Super anti- cellulite
Ameliore la sirculation sanguine 
Ameliore la production de collagène, élastine et
vitamine E
Régule les centres d'énergie du corps
Améliore la tension musculaire

LES BIENFAITS 

Fiche Routine
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Informations
 

La madérothéraphie est une technique millénaire d'origine orientale  appliquée en esthetique et en
rééducation, permettant de tonifier la peau, remodeler le corps et réduire la cellulite.    

.

La madérothérapie est un massage qui 
s'effectue avec une technique de frictions

associée à des huiles essentiels, sérums 
ou crèmes hydratante 

Réf : NCC-CF-004



Le toucher du bois naturel sur votre
peau est différent des outils de
massage électrique. Il  est plus  sain
et ne blessera pas votre peau

ADIPODUCE

ROUTINE
MADEROTHERAPIE

Ustensiles du coffret 

Caractéristiques

Cette Routine MADEROTHERAPIE, est composée de 5 produits: 

1 produit corps au choix
1 masseur Gua Sha en bois 
1 masseur a neuf rouleaux en bois 
1 tasse de massage en bois
1 masseur rouleau à perles coulissantes en bois 

Maderothérapie 

Réf : NCC-CF-004

.
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Lait Hydratante corps  NCC-CO-026 
Device NCC-DE-004
Device NCC-DE-005
Device NCC-DE-006
Device NCC-DE-007
Les ustensiles sont composés de bois 100% d'origine
naturelle  

Ingrédients : voir Fiches techniques : 

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique 99% du total
est d’origine naturelle 17% du total des ingrédients sont
issus de l’Agriculture Biologique

Conseils d’utilisation : Après avoir appliqué la crème
hydratante massez votre corps avec les ustensiles du
coffrets.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous le coffret 

Votre adresse

Votre marque

Routine
MADEROTHERAPIE 

Ustensile efficace pour traiter des douleurs
quotidiennes et des maux de tête, en grattant la

surface de la peau afin de soulager ses
douleurs  

Cet ustensile convient au massage de toutes les parties
 du corps afin de soulager la fatigue physique tout 

en rendant votre peau plus ferme  
Réduit efficacement la cellulite,

permet d'éliminer la masse grace tout en créant 
une silhouette parfaite  

Cet ustensile est un outils de drainage qui épouse 
 parfaitement les formes du corps,  favorise la circulation

sanguine et élimine les
 toxines 

Fréquence et zone d’application

1  fois par jour 
Corps


