
HYDRATER / HYDRATE

PURIFIER / CLEANSE

PERDS DE POIDS / WEIGHT LOSS

RAJEUNIR / REJUVENATE

No Cell + Silhouette

www.innocellulite.com

Une formule de crème à absorption 
rapide qui aide à réduire l'apparence 
de la cellulite, soulevant et 
raffermissant visiblement les hanches 
et les cuisses. Aide à renforcer la 
fermeté de la peau et atténue les 
capitons dus à la cellulite. Contourne 
et corrige la cellulite pour une 
apparence 
amincissante.

No Cell + Silhouette

A quick-absorbing, cream formula that 
helps reduce the look of cellulite, visibly
lifting and firming hips and thighs. Helps 
boost skin firmness, and smooths
dimpling due to cellulite. Contour and 
correct cellulite for a slimming 
appearance.

Formule à effet thermogénique apportant une action esthétique sur 
l’abdomen, les cuisses et les fesses.

Ingrédients:

Caféine: Favorise le drainage des excès de fluides et revitalise les 
tissus.

Algue: Type d’algue brune de grande taille qui est une source 
naturelle de vitamines, de minéraux et d’antioxydants.

Thym: Grande source d’antioxydants. Encourage une peau 
d’apparence saine.

Cacao (Théobromine): Aide à décomposer les graisses et à 
drainer les cellules graisseuses. Ce processus réduit les poches et
raffermit la peau. Un traitement efficace contre la cellulite naturelle.

Camphre: Soulage les irritations cutanées et peut aider à 
améliorer l’apparence générale de la peau.

Conseillé: Tous types de peau, cellulites et tissu adipeux.

Formula with thermogenic effect providing an aesthetic action on 
abdomen, thighs and buttocks.

Ingrédients:

Caffeine: Promotes the drainage of excess fluids and revitalizes 
the tissues.

Kelp: Type of large, brown seaweed that is a natural source of 
vitamins, minerals & antioxidants.

Thyme: Great source of antioxidants. Encourages Healthy-looking 
Skin.

Cocoa (Theobromine): Helps break down fats and drain fatty 
cells. This process reduces puffiness and firms skin. An effective 
natural cellulite treatment.

Camphor: Relieves skin irritation and may help to improve 
the overall appearance of the skin.

Recommended: All types of skin, cellulite & adipose tissue.
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Ingrédients Actifs et Avantages
Aloe Vera: Aide à assainir la flore intestinale, combat la 
constipation, renforce le système immunitaire, améliore la 
circulation sanguine, élimine les toxines.

Extrait Garcinia Cambogia: Aide à réduire l’appétit et inhibe la 
production de graisse, favorise la perte de poids.

Extrait de Café Vert (acide choloragenic 50%): Aide à la 
dégradation des acides gras et aide à métaboliser les glucides.

Ingrédients Actifs & Avantages

Key Ingredients & Benefits

INNOVATION GARCINIA

INNOVATION GARCINIA

INNODRAIN

INNODRAIN

INNOVATION SUPPLEMENT
DE COLLAGENE + AH

INNOVATION COLLAGEN
SUPPLEMENT + HA

GARCINIA COMBOGIA

• Appetite Suppressant
• Blocks carbohydrates
• Metabolism booster
• Stimulant Free
• Burn Fat
• All Natural

Key Ingredients & Benefits

May be used as a weight 
management formula

Aloe Vera: Cleanses the intestinal flora, relieves constipation, strengthens 
the immune system, improves blood circulation, eliminates toxins.

Garcinia Cambogia Extract: Helps curb appetite and inhibits fat 
production, promotes weight loss & boosts metabolism.

Green Coffee Bean Extract ( choloragenic acid 50%): 
Aids in the breakdown of fatty acids and helps metabolize 
carbohydrates.

Feuille d’artichaut: Possède un fort pouvoir antioxydant. Stimule la 
sécrétion biliaire et l’élimination rénale et urinaire, lutte contre la 
constipation.

Racine de pissenlit: Aide avec les troubles digestifs, améliore les 
fonctions hépatiques, biliaires et circulatoire.

Epine vinette écorce: Antimicrobien, anti-inflammatoire. Thérapeutique 
pour le cœur et le foie.

Chromium: Il régule la sécrétion de l’insuline pancréatique.

• Réduit l’appétit
• Bloque les glucides
• Stimule le métabolisme
• Brûleur de graisse
• Sans stimulant
• Tout naturel

Peut être utilisé comme une  
formule de gestion du poids

Posologie:
1 c. à table (1-2 fois par jour) | 225 ml

• Améliore la circulation sanguine
• Aide à perdre du poids
• Sans stimulant
• Élimine les toxines du foie, des reins et des intestins
• Nettoyer le sang et stimule le système lymphatique
• Tout naturel

Peut être utilisé pour favoriser la 
détoxification et améliorer le système 
digestif:

Posologie:
1 c. à table (1-2 fois par jour) | 225 ml

Serving:
1 tbsp (1-2 x daily) | 225 ml

• Helps in weight loss
• Stimulant Free
• Improve blood circulation
• Eliminate toxins from the liver, kidneys & intestines
• Cleanse the blood and stimulate the lymphatic system.
• All Natural

May be used to promote detoxification 
& improving digestive system

Artichoke leaf: Has a strong antioxidant power. Stimulates bile secretion
and elimination of bile. Facilitates renal and urinary excretion, fights against
constipation.

Dandelion root: Helps with digestive disorders, improves liver and 
circulatory functions.

Barberry Thorn Back: Antimicrobial, anti-inflammatory. Therapeutic on the
heart and liver.

Chromium:
It regulates the secretion of pancreatic insulin.

Serving: 
1 tbsp (1-2 x daily) | 225 ml

Ingrédients Actifs & Avantages
Collagène: La protéine qui se trouve en plus grande quantité dans notre 
corps et qui assure la fermeté et la souplesse de notre peau. Nombreux 
bienfaits pour la santé de nos os et nos organes.

Acide Hyaluronique: Substance gélatineuse qui remplit
l’espace entre les fibres de collagène et d’élastine. Effets puissants 
anti-âges et hydratants.

Vitamine B5 / B6 / C: Aide à produire de l’énergie en décomposant les 
graisses et les glucides. Anti-Stress. Aide à stimuler l’immunité et les 
niveaux d’antioxydants.

Biotine: Améliore la santé de votre peau et soutient
votre métabolisme.

• Raffermissement de la peau
• Rajeunissement de la peau (anti-âge)
• Renforcement des ongles et des cheveux
• Gout délicieux
• Sans stimulant
• Tout naturel

Posologie:
1 c. à table (1 fois par jour) | 225 ml

Key Ingredients & Benefits

• Skin rejuvenation (Anti-aging)
• Strengthening nails & hair
• Firming of the skin
• Delicious tasting
• Stimulant Free
• All Natural

May be used to get smoother, 
regenerated and nourished skin

Collagen: The protein found in our body at the largest quantity 
and ensures the firmness and flexibility of our skin. Collagen has many 
health benefits for our bones and organs.

Hyaluronic Acid: Gelatinous substance that fills the space between 
the collagen and elastin fibers. It has powerful anti-ageing and moisturizing
effects.

Vitamin B5 / B6 / C : Helps produce energy by breaking down fats and
carbohydrates. Anti-Stress. Helps Boosts immunity and 
antioxidant levels.

Biotin: Improve the health of your skin &
supports your metabolism

Serving: 
1 tbsp. (1 x daily) | 225 ml

Peut être utilisé pour obtenir une 
peau plus lisse, régénérée et nourrie.

Perds de poids Rajeunir
Anti-AgePurifier

Weight loss Cleanse Rejuvenate
Anti-Aging


