
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. 
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Informations
 
 

 

ROUTINE SILHOUETTE
PARFAITE

 

2 0 0  ML  &  1 * 3 0M L

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

 

Fiche Routine

.

Réf: NCC-CF-007

.Adipoduce, un produit qui associe une
synergie d'actifs pour lutter contre "le
retour des adipocytes"
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ADIPODUCE



30 jours

Cellules qui sont dans le tissu
graisseux.
Chez l'adulte, le tissu adipeux  
représente 15 à 20% du poids 
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Caractéristiques

Cette Routine minceur, est composé de trois produits: 1 produit
corps au choix, le roller ainsi que l'adaptive ADIPODUCE. 

Tirer profit de ADIPODUCE sur une durée de 30 jours  afin
d'empêcher la formation de nouveaux adipocytes.

Adipocytes 

Le saviez-vous?

.

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.
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NCC-DE-002 Roller massage (Espace Client - Fiches
Techniques des devices )
NCC-AD-117Adipoduce (Espace Client - Fiche
technique des Adaptives )
NCC-CO-026 Lait corps Hydratant (Espace Client -
Fiches Techniques Corps )
NCC-CO-028 Spray Amincissant (Espace Client -
Fiches Techniques Corps )

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 : Mettre dans le creux de la main 1
noix de lait corps et ajouter 3 gouttes d'adaptives
Adipoduce. Faites pénétrer dans votre peau puis bien
masser grâce au roller en bois. Conseillé pour tous
types de peau..

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous le coffret 
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Routine Silhouette parfaite


