
 
 

PACK ZÉRO CELLULITE 

Notre Pack Cellulite Zéro va devenir votre meilleur allié si vous souhaitez affiner 
votre silhouette et éliminer un excès de cellulite. 

Composition du Pack Cellulite Zéro: 

- 1 Fluide Minceur Anti Cellulite Marin (200 ml) 
- 1 Green Angel (25 dosettes de 4,7 gr) 
- 2 Pure Angel (40 gélules de 525 mg) 
- 1 Livre audio "Nutrition Zéro Cellulite" (MP3 téléchargeable de 30 min) 

 

Fluide Minceur Anti Cellulite Marin 
A 99,2% d’ingrédients naturels, il contient 42% d’ingrédients biologiques pour aider votre corps dans ses processus 
naturels d’élimination de la cellulite. Sur une base d’Aloe vera, les principes marins d’algues, l’extrait de gingembre et 
les huiles essentielles de pamplemousse et de citron vert vont relancer la micro-circulation, aider à désinfiltrer les 
tissus, activer les éliminations et donc réduire significativement votre cellulite. 
-Appliquer matin et soir sur la zone à traiter et masser énergiquement jusqu’à pénétration totale de la crème dans 
l’épiderme. 
-Composition: Voir sur la fiche produit détaillée du Fluide minceur. 

Green Angel* 
Votre corps va recevoir toutes les substances nutritives dont il a besoin, vous permettant ainsi d’aller bien et chaque 
jour de mieux en mieux. 
Green Angel regroupe 33 substances actives, dont 22 super aliments du monde entier. Il couvre 75% de vos besoins 
journaliers en Vitamines du groupe B, C et sélénium. Il vous apporte également tous les minéraux, oligo-éléments, 
pigments, anti oxydants, enzymes et acides aminés nécessaires à votre bien-être global. 
-1 Stick par jour dans un verre d’eau et de jus de fruits, 6 jours par semaine.  
-Composition: Voir sur la fiche produit détaillée du Green Angel. 

Pure Angel* 
Moins de toxines, c’est naturellement plus de bien-être. Nous vivons dans un monde où la pollution est omniprésente. 
Pure Angel contient 22 substances actives dont 11 plantes pour soutenir votre corps dans son processus naturel 
d’élimination des substances nuisibles et favoriser l’élimination de la cellulite. 
-1 gélule matin, midi et soir.  
-Composition: Voir sur la fiche produit détaillée du Pure Angel. 

Livre audio "Nutrition Zéro cellulite" 
Ce livre audio vous donnera toutes les clés pour améliorer votre alimentation, éviter les pièges de la vie moderne, 
vous donnera la connaissance pour devenir libre de faire les meilleurs choix de vie en vue d'aller bien et d'éliminer 
votre cellulite.  
-Livre audio au format MP3 téléchargeable 
-Durée: 33 Minutes 

*L’utilisation d’un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée et d’un mode de vie 
sain. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Dans le doute demander 
l’avis d’un spécialiste. 

 


