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EFFICACITÉ 

PROUVÉE 

LIBEREZ L’ORANGE ! 
Fiche Technique 

  PROPRIETES  

La lotion Libérez l’orange ! est une huile minceur 

naturelle pour lutter contre la cellulite installée et 

réduire l’aspect peau d’orange de manière efficace et 

visible. Formulée aux huiles essentielles actives, 

laissez-vous envouter par ses notes d’agrumes 

fraîches et retrouvez une peau douce et plus lisse. 

Pour des résultats encore plus surprenants, utilisez 

cette huile minceur en complément de la ventouse 

amincissante anticellulite Bubble-in. 

  CARACTERISTIQUES  

 
 
 
 
 

Efficacité prouvée* 
 

✓ 100% Peau plus lisse 

✓ Hanches : - 3,4cm ! 

✓ Cuisses : - 1,9 cm ! 

✓ Bras : - 2,9 cm ! 

 
 
 

CNPN : 1541319 

Code douane : 

3304990000 

 
Volume hors contenant : 

95g/100mL 

 

 

 

 
 

Libérez l’orange ! ne convient pas aux femmes 

enceintes et aux enfants. Eviter de s’exposer au soleil 

juste après l’application! Toujours tester le produit sur 

le pli du coude et laisser agir 24 heures. 

Durée d’utilisation flacon : 25 jours en moyenne 

Durée limite de conservation : 12 mois       *Tests d’efficacité réalisés sous contrôle dermatologique sur un panel de 23 femmes sur 56 jours.

 

Odeur : Aromatique, hespéridé, menthe, 

pamplemousse 

Texture : cette lotion laisse un voile de douceur sur 
votre peau. Non collante, elle pénètre rapidement. 
Couleur : Transparente, incolore 

INGREDIENTS 

100% Naturel 
100% Actif 

✓ Tonifie 

✓ Réduit la 

cellulite 

✓ Lisse 

Huiles 

essentielles et 

huiles 

végétales bio 

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ZEA MAYS (CORN) OIL, 

VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL, 

SQUALANE,HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL, PIPER 

NIGRUM FRUIT OIL, EUCALYPTUS DIVES LEAF/TWIG OIL, 

CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT) PEEL OIL, DICAPRYLYL 

ETHER, LAURYL ALCOHOL, PARFUM, TOCOPHEROL, 

LIMONENE 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES CONSEILS D’UTILISATION 

LABELLISATION PRECAUTIONS D’EMPLOI 

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 ! 
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