
Préparer son corps à l’été et à la 

plage suppose la mise en place 

d’une hygiène de vie saine et de 

bons réflexes au niveau alimentaire 

mais aussi sportif. En parallèle, il est 

bienvenu de s’appuyer sur des alliés 

naturels pour optimiser et maintenir 

les résultats obtenus. Notre sélection 

de coups de pouce minceur.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

6 COUPS DE POUCE 100% NATURELS POUR LA BEAUTÉ & LA MINCEUR
Sur TOUTE la ligne 

NATAVEA, Bodysvelt bio

 Le pitch : un concentré stimulant 
minceur et vitalité, énergisant sans effet 
excitant, pour affiner tout naturellement la 
silhouette en brûlant les graisses stockées et 
atteindre son objectif minceur en prenant soin 
de l’aspect de la peau et en luttant contre la 
cellulite. Body Svelt est disponible sous 2 formes 
galéniques, ampoules buvables ou boisson, 
à choisir en fonction de ses préférences et de 
son mode de vie. Les formules Zen&Slim ont 
pour spécificité d’agir sur la minceur tout en 
favorisant la détente. BodySvelt lipobrûleur est 
le seul brûleur de graisse qui ne contient pas 
de plantes riches en caféine. Au-delà de son 
action lipolytique (brûle-graisse), il contribue en 
plus à réduire le stress qui accompagne souvent 
un programme minceur et peut entraver sa 
réussite. Sa formule brûle-graisse et apaisante 
à la fois : piment bio, gingembre bio, cétones 
de framboise, marc de raisin bio, cannelle Bio, 
rhodiola Bio et mélisse Bio.

DOUX GOOD,  
Brosse corps vegan  
en fibres de tampico

 Le pitch : cet accessoire en 
fibres végétales, donc garanti vegan, 
permet de pratiquer la technique très 
simple du brossage à sec (donc sans 
peau ni huile ou autre soin pour le 
corps) ou « dry skin brushing », un 
geste beauté rapide et un véritable soin 
nature. Les avantages du brossage à 
sec : élimination des peaux mortes ce qui 
permet d’espacer les gommages de la 
peau et évite les poils qui poussent sous 
la peau, peau plus douce, soyeuse et 
tonique. Mais aussi : meilleure circulation 
du sang et de la lymphe, élimination 
des toxines, des amas graisseux et de la 
cellulite, tonification de la peau...

1. 2.

39€ - Disponible exclusivement  
sur www.doux-good.com

Boîte de 10 ampoules de 5 ml : 
9,95 € / Bouteille de 250 ml : 

19,70 € - Disponibles en magasins 
bio et sur www.hyperbio.com

http://www.doux-good.com
https://www.hyperbio.com/
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AROMA-ZONE, Emul’Gel Galbe 
& silhouette bio

 Le pitch : un concentré d’actifs 
toniques réputés pour lutter contre l’aspect 
peau d’orange et raffermir la peau, dans 
ce gel crémeux au toucher velours et à la 
senteur fruitée de pêche et de pamplemousse 
rose. Véritable soin actif, il associe la caféine 
amincissante, les huiles essentielles de christe 
marine et pamplemousse drainantes et 
raffermissantes aux extraits concentrés d’algues 
objectivés qui favorisent le déstockage des 
graisses, réduisent l’aspect peau d’orange et 
préviennent la formation de la cellulite. 
Flacon-pompe de 200 ml : 9,50 € 
Disponible sur  
www.aroma-zone.com et dans les 
boutiques Aroma-Zone : 25 rue de 
l’Ecole de Médecine 75006 PARIS,  
73 boulevard Haussmann 75008 
PARIS et au Grand Hôtel-Dieu  
23 rue Bellecordière 69002 LYON

NATAVEA, Infusion Ayurvédique Rituel Minceur Zen&Slim bio

 Le pitch : inspirée de la médecine ayurvédique, cette infusion est un délicieux mélange de 11 plantes et épices bio, associé à des fleurs de 
Bach pour favoriser le bien-être et l’équilibre émotionnel. Fort de son expertise des plantes, NataVéa propose ainsi une boisson à la fois réconfortante, 
détox et apaisante.  Cette infusion est une formule minceur de 6 plantes bio : hibiscus (anti oxydant, diurétique), pissenlit (draineur), romarin 
(dépuratif), thym bio (digestif), verveine bio (digestive), mélisse bio (digestive, apaisante) et de 5 épices bio : cannelle bio (antioxydante), gingembre 
(digestif), cardamone (digestive), clou de girofle (anti ballonnement) et poivre noir (draineur).
Boîte de 15 sachets-filtres : 5.95€ - Disponible en magasins bio et sur www.hyperbio.com

ECOIDEES, Sukrin

 Le pitch : un produit exclusivement naturel, obtenu selon un procédé 
de fermentation, composé d’érythritol issu de polyols. Son goût ressemble à 
s’y méprendre à celui du sucre blanc, sans laisser un arrière-goût désagréable. 
Sukrin® possède environ 75% du pouvoir sucrant du sucre blanc, mais, avec 
un Index Glycémique égal à 0, il est parfaitement adapté aux personnes suivant 
un régime pauvre en glucides et à toutes celles qui souhaitent juste surveiller 
leur silhouette et préserver la santé de leurs dents. Pourtant classé parmi les 
glucides du fait de son origine, Sukrin® ne contient ni calories ni glucides 
comptabilisables : l’organisme ne peut donc pas le transformer en énergie ni le 
mettre en réserve sous forme de graisses. Sukrin® ne contenant pas de fructose, 
il est donc adapté en cas d’intolérance à ce sucre. Il est aussi recommandé en 
cas d’infection au Candida albicans car, contrairement au sucre, il ne nourrit 
pas les mycoses. Enfin, absorbé à plus de 90 % dans l’intestin grêle puis 
éliminé sans transformation, Sukrin® est parfaitement digeste et n’entraîne 
pas de troubles digestifs comme des ballonnements ou une accélération du 
transit intestinal. Sukrin® est donc une alternative 0 calorie et 100% d’origine 
naturelle qui permet de réaliser des gâteaux et pâtisseries en considérant qu’il 
possède 75% du pouvoir sucrant du sucre blanc.
Sachet de 500 g : 9,70€ - Disponible en magasins bio et sur 
le site www.lemondeestbio.com

AROMA-ZONE, Masseur en bois pour le corps

 Le pitch : idéal pour réaliser des massages relaxants ou 
revitalisants. Par l’action mécanique de ses rouleaux en bois sculpté, il 
délasse les contractures sur les zones de tension comme le dos, favorise 
la circulation sanguine pour les jambes, stimule les tissus adipeux sur les 
zones rebelles comme les cuisses, les hanches et les fesses… 
5,50€ - Disponible sur www.aroma-zone.com et dans les 
boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de Médecine 
75006 PARIS, 73 boulevard Haussmann 75008 PARIS et 
au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON
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http://www.aroma-zone.com
https://www.hyperbio.com/
http://www.lemondeestbio.com
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