
  

CNPN : - 

Code douane : 

9019109000 

 

Dimension : 

7x8cm 

 

Commencez par de légères aspirations pour habituer la 

peau. Si des rougeurs apparaissent, c'est normal, la 

circulation se relance ! Si de légers hématomes 

apparaissent, réalisez des aspirations moins fortes.  Ne 

pas utiliser sur les varices. Ne pas utiliser sur les peaux 

lésées, irritées, ulcérées ou brûlées. Temps d’utilisation 

et durée de vie : sans limite  

   

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

CONSEILS D’UTILISATION 

 

 Réduit la cellulite 

 Lisse 

 Draine 

 Tonifie 

 

Imite l’action du 

palper rouler 

 

Silicone adapté à une application dermocosmétique. 

COMPOSITION 

Big Bubble-in, une ventouse anti-cellulite en silicone 

grand format. Elle vient en renfort et en complément 

de Bubble-in pour lutter efficacement contre la 

cellulite incrustée. 

Big Bubble-in agit encore plus en profondeur sur la 

cellulite dure, très marquée, pour les zones 

généreuses. Elle équivaut à 3 Bubble-in. En l'utilisant 

régulièrement avec la lotion minceur Libérez l'orange 

! et la Bubble-in, elle réduit considérablement la 

cellulite et les capitons. De plus, elle favorise la 

circulation, tonifie la peau, améliore son élasticité, 

draine la lymphe, élimine les amas graisseux et les 

toxines et relâche les muscles. Rien que ça ! 

PROBLEMATIQUES CIBLEES 

PROPRIETES 

BIG BUBBLE-IN 
Fiche Technique 

Lutte efficacement contre la cellulite installée sur 

les zones les plus généreuses du corps comme les 

bras, les cuisses, le ventre, les fesses et les hanches. 

LABELLISATION 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 
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