
Gel corporel minceur 7 jours.  Contenance 250 ML - 30% d’alcool 
 

Une taille  affinée en 7 jours seulement ! 
 
Le secret de son efficacité est le PLEURIMINCYL, un actif breveté qui a des 
propriétés amincissantes et qui renferme la fameuse protéine G, une 
protéine messagère capable de déloger la graisse des cellules et ainsi 
permettre un amincissement localisé. 
 
Un gel minceur spécial taille et ventre qui contrib ue à une action 4 en 1.  
1// L’amincissement et l’anticellulite grâce au PLEURIMINCYL®.  
 

2// Déloger les rondeurs rebelles et disgracieuses grâce aux actions 
conjuguées du froid du Camphre, du Menthol, de l'Alcool qui contribuent à 
accélérer les circulations périphériques.  
 

3// Eliminer les surcharges graisseuses délogées grâce à l'action drainante du 
Lierre et de la Reine des Prés.  
 

4// Raffermir et affiner le grain de la peau grâce à l'action reminéralisante de 
la Prêle, du Silicium Organique et de l'Algue brune.  
 

Le gel minceur pénètre facilement, sèche vite et ne  colle pas, permet de 
s'habiller tout de suite après usage.  
 
Vous avez  pris du ventre ? Vous n’arrivez plus à fermer vos jupes et 
pantalons ? Comment retrouver un ventre plus plat et affiner sa taille ?  
Des résultats express en 7 jours seulement !  
Le petit ventre qui s’efface pour fermer sa ceinture 
Les hanches rebelles se font discrètes et laisse place à une belle silhouette 
affinée. 
 
 
CONSEILS D’UTILISATION  :  
LE GEL MINCEUR :  Durant 7 jours à la suite, appliquer le gel avec des 
massages lents et profonds pour stimuler les circulations périphériques et 
permettre l'élimination des surcharges.  
 
VOTRE HYGIENE DE VIE : Et pour arriver à des résultats visibles et 
durables, il est conseillé d’associer le gel à une alimentation équilibrée, une 
activité physique régulière et une bonne hydratation 
 
 

Gel corporel minceur 7 jours.  Contenance 250 ML - 30% d’alcool 
 
Une taille affinée en 7 jours seulement ! 
 
VOTRE ALIMENTATION, adoptez les bonnes combinaisons alimentaires  
 

 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
Réservé à l'adulte, éviter le contact avec les yeux, ne pas laisser à la 
portée des enfants. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou 
allaitante. Ne pas utiliser chez les personnes ayant de l'hypertension. 
Contient 30% d’alcool. 
 

INGREDIENTS :  AQUA, ALCOHOL, PEG-35 CASTOR OIL, PROPYLENE GLYCOL, 
CAMPHOR, POLYSORBATE 20, CAFFEINE, BENZYL ALCOHOL, BUTYLENE GLYCOL, 
CARBOMER, PEG-8, TRIETHANOLAMINE, MENTHOL, FUCUS VESICULOSUS EXTRACT, 
BUPLEURUM FALCATUM ROOT EXTRACT, FILIPENDULA ULMARIA EXTRACT, 
EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, HEDERA HELIX LEAF EXTRACT, POTASSIUM 
CITRATE, SILANETRIOL, POTASSIUM SORBATE, CI 19140, CI 16255, CI 28440, CI 42 090, 
DENATONIUM BENZOATE 
 

 
Service Client et Info Consommateurs : 

Tel : 03 8782 1299  
mail : contact.progress@gmail.com 

 

Nous écrire : 
Progress SAS - 195 Avenue des Banquets — F 84300 Cavaillon 

Bonne association alimentaire Mauvaise association alimentaire 

Protéines animales (viande, poisson)  
+ légumes (tous les légumes), végétaux 

Légumes, végétaux, divers  
+ féculents, légumineuses, céréales 

Exemples de bonne association : 
viande ou poisson + légumes 

légumes + céréales 

Exemples de mauvaise  association : 
Viandes + pâtes 

Poisson + riz 

 

Les premières manifestations de mauvaise association  
alimentaire sont : somnolence après le repas, ballonnements, 

flatulences, aigreurs, régurgitations, mauvaise haleine,  
selles odorantes 

Les fruits sont à consommer de préférence en dehors  des repas  

Protéines animales (viande, poisson)  
+ féculents, légumineuses, céréales  


