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Mélange breveté puissant 
trois-en-un. Des ingrédients 
actifs et des activateurs de 
pénétration travaillant en syner-
gie pour aider à promouvoir un 
joli teint de la peau et améliorer 
le contour du corps.

SlimR
Mélange breveté puissant trois-en-un. Des 
ingrédients actifs et des activateurs de pénétra-
tion travaillant en synergie pour aider à pro-
mouvoir un joli teint de la peau et améliorer le 
contour du corps. Luttez contre l'accumulation 
de graisse dans la zone de l'estomac, les cuiss-
es, les bras et la hanche en suivant un régime 
alimentaire sain, en buvant beaucoup d'eau, et 
en appliquant SlimR 2 fois par jour. Les extraits 
de plantes naturelles, l'acide hyaluronique, la 
vitamine E et le thé vert aident à lisser un teint 
inégal de la peau, hydrater profondément la 
peau sèche et irritée et minimise les vergetures 
en utilisation quotidienne.

MODE D’EMPLOI : Utiliser le composé ther-
mogénique SlimR 2 fois par jour pour une 
peau plus lisse, plus saine et tonifiée. Com-
mencez par une peau propre et sèche pour 
de meilleurs résultats.
QUOTIDIENNEMENT : Massez SlimR sur la 
zone du problème en mouvements circu-
laires, jusqu’à absorption. Appliquez le matin 
et répétez avant de se coucher. 
ENVELOPPER LE : Utilisez SlimR comme un 
enveloppement corporel 1-3 fois par semaine 
pour des résultats plus intenses. Pour un 
enveloppement de qualité de spa, brossez la 
peau à sec à l’aide d’une brosse en soie 
naturelle. Massez SlimR sur les zones de 
problème pendant 1-2 minutes. En utilisant 
une seule couche d’enveloppement ther-
mogénique (vendu séparément), couvrez 
complétement la crème. Laissez enveloppé 
pendant 30-60 minutes ou pendant toute la 
nuit.
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