
  

•  Composé d’actifs purs, puissants, et de très haute 
qualité 
•  Lisse 
•  Combat la cellulite  
• Tonifie 
•  Quel que soit la couleur de peau ! 
 

Appliquer 2 fois par jour Libérez l’orange ! jusqu’à 

pénétration complète. L’idéal est de pratiquer un 

massage dynamique à la main, en palper-rouler et en 

circulaire sur les zones à traiter pendant 5 minutes du 

bas du corps en remontant en direction du cœur. Une 

à deux fois par semaine, les courageuses peuvent aussi 

se faire un massage de 20 minutes. Résultat magique ! 

ARGUMENTAIRE 

QUELQUES CONSEILS 

100% Naturel 
100% Actif 

 
 Tonifie 

 Réduit la 

cellulite 

 Lisse 

Huiles 

essentielles et 

huiles 

végétales bio 

 

1) Quelles sont les zones les plus touchées 

par la cellulite dans votre cas?  

2) Avez-vous de la peau d’orange? 

3) Avez-vous déjà essayer des traitements 

contre la cellulite? 

4) Que pensez-vous d’une solution naturelle 

pour lutter contre la cellulite? 

QUESTIONS ESSENTIELLES 

La cellulite jeune et incrustée, la peau d’orange. 

CLIENTELE CIBLEE 

PROBLEMATIQUES CIBLEES 

LIBEREZ L’ORANGE ! 
Fiche Commerciale 

9 femmes sur 10 sont touchées au moins une fois 

par la cellulite à un moment de leur vie et 1 homme 

sur 50.  

Libérez l’orange va permettre à toutes ces 

personnes de lutter efficacement contre la cellulite 

jeune et incrustée ainsi que la peau d’orange grâce 

à ses actifs naturels et son efficacité 

dermatologiquement prouvée. 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 

 

PRIX PUBLIC CONSEILLE 

EFFICACITÉ 

PROUVÉE 

        Efficacité prouvée* 
 

 100% Peau plus lisse 

 Hanches : - 3,4cm ! 

 Cuisses : - 1,9 cm ! 

 Bras : - 2,9 cm !  

 

 

 

*Tests d’efficacité réalisés sous contrôle dermatologique sur un panel de 23 femmes sur 56 jours. 
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