
 

 

 

 

 

 

 

 

L’association exclusive de 4 actifs extrêmement performants : le PPSlim 

(actif amincissant), l’Actiporine (anticellulite), la caféine (drainant) et 

l’oxygène, permet une activité et une efficacité visible, sur votre 

silhouette.   
 

 

Résultats escomptés :  

-  Diminution du tour de taille, de hanches et de cuisses chez les femmes 

-  Affine la ceinture abdominale chez les hommes 

-  Fermeté et hydratation de la peau   

-  Stimulation de la microcirculation cutanée   

-  Réactivation et restructuration des cellules  

-  Elasticité et lissage de la peau   

-  Oxygénation des cellules 

 

Conseil d’utilisation : 

Appliquez la crème deux fois par jour sur les zones à affiner et faites pénétrer par légers massages 

circulaires. 

  

Précautions d’emploi : « Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante ». 

Flacon 125 ml 
 

 

Principaux  ingrédients : 
 PPSlim® : PPSlim® est une huile amincissante aux propriétés lipolytiques puissantes. 

o Stoppe la formation des grosses gouttes lipidiques 

o Active la libération de glycérol et d’acide gras 

o Diminue le tour de taille, de hanches et de cuisses chez les femmes 

o Affine la ceinture abdominale chez les hommes 

o Active la microcirculation 

Grâce à son action pré-lipolytique, PPSlim optimise son action lipolytique et brûle jusqu’à 

+1000% d’acides gras (cf. test clinique – fiche technique).  
 Actiporine® : favorise l’élimination des graisses, et lisse les capitons. 

 Caféine 5 : anticellulite, stimulante, raffermissante, drainante  et amincissante. 

 Huile d’amande douce : émolliente, assouplissante et fortifiante, elle nourrit la peau et la 

protège du dessèchement. 

 Complexe à l’oxygène OXY4 : vectorise plus rapidement les actifs et accroît les résultats. 

 

 
 

INGREDIENTS : AQUA ; ETHYLHEXYL PALMITATE ; ISOPROPYL PALMITATE ; CETEARYL ALCOHOL; HYDROGENATED 

POLYISOBUTENE ; GYCERIN; PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL ; CAFFEINE ; CETEARETH-33 ; 

PERFLUOROPERHYDROPHENANTHRENE; 1,2-HEXANEDIOL;  CAPRYLYL GLYCOL;  PARFUM ; CARBOMER; SCHINUS 

TEREBINTHIFOLIUS SEED EXTRACT; PERFLUORODECALIN ; SODIUM HYDROXIDE; PERFLUORODIMETHYLCYCLOHEXANE ; 

PERFLUOROHEXANE ; JANIA RUBENS EXTRACT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Crème silhouette Oxyn’line



PPSLIM 
 

PPSlim est une huile amincissante aux propriétés lipolytiques puissantes. 

 

 Stoppe la formation des grosses gouttes lipidiques 

 Active la libération de glycérol et d’acide gras 

 Diminue le tour de taille, de hanches et de cuisses chez les femmes  

 Affine la ceinture abdominale chez les hommes 

 Active la microcirculation 

 

Huile pure concentrée extraite des graines de Schinus terebinthifolius, PPSlim se démarque des 

brûleurs de graisse classiques de par son action pré-lipolytique. 

Son activité pré-lipolytique se focalise sur les grosses gouttes lipidiques. Cet actif minceur diminue 

leur protections pour les rendre plus accessibles et stoppe leur formation au profit des petites 

gouttes lipidiques, plus facile à brûler. 

Ainsi préparée, son action lipolytique est démultipliée et génère des pertes centimétriques 

significatives chez les femmes comme chez les hommes. 

 
PPSlim stoppe la formation des grosses gouttes lipidiques au profit des petites plus facile à brûler 
 

ACTION LIPOLYTIQUE 

 
PPSlim présente une activité et une efficacité  lipolytique 

puissante. 

 

Supérieure aux molécules de référence 

A 0.05% : 

Libération de glycérol : +91%* 

Libération d’acides gras : +1737%* 

 
*p<0.05 Test de Student 

Cultures de pré-adipocytes humains différenciés.                                                                      
Efficacité lipolytique 

Mesure des quantités d’acides gras et glycérol relargués par densité optique.             
 

 

Enfin, PPSlim active la microcirculation de 16% après 1H, sans effet vasodilatateur. 

 

Grâce à son action pré-lipolytique, PPSlim optimise son action et brûle jusqu’à +1000% d’acides 

gras. Cette puissante activité lipolytique génère des pertes centimétriques  chez les femmes 

comme chez les hommes,  

 

 

ACTION 

PRE-LIPOLYTIQUE 



Actiporine 

 

Actiporine est un extrait 100% naturel de l’algue JANIA RUBENS.  

 

 

EFFET PREVENTIF ANTI-CELLULITE 

 

Actiporine, favorise non seulement l’élimination 

des graisses, mais aussi la synthèse de 

collagène, pour un effet lissant des capitons.  

 

+24% de collagène I 

+28% de collagène IV  

+51% de collagène VII 

 

 

 

 
 

Caféine 

 
Propriétés :  

 Lipolytique : favorise l'hydrolyse des triglycérides accumulés dans les adipocytes (cellules 

graisseuses) et leur libération 

 Anticellulite  

 Amincissant  

Couplée à PPSlim, la microcirculation sanguine est stimulée, facilitant l'évacuation des 

résidus de graisses issues de la dégradation (lipolyse) et renforçant l'effet amincissant. 

 Stimulante : augmente l'activité métabolique 

 Raffermissante 

 Drainante : connue pour favoriser l'élimination des rétentions d'eau 

 Kératolytique : favorise l'élimination des cellules mortes et améliore l'aspect de la peau 

 

La cellulite résulte du déséquilibre entre les deux processus qui régissent le fonctionnement des 

cellules graisseuses : 

-  la lipogenèse, stockage des graisses à partir des glucides et des lipides de l’alimentation, et 

-  la lipolyse, libération des graisses utilisées comme source d’énergie pour les besoins de 

l’organisme. 

La caféine a pour propriété de limiter le stockage des graisses et, encore mieux, favorise le 

déstockage des masses adipeuses anciennes. Non seulement les adipocytes ne peuvent plus 

faire de réserves, mais celles qui existent sont détruites. 

 

 

L’oxygène  

 
Le déficit d’oxygène freine les échanges gazeux et provoque un ralentissement de la production 

d’énergie dans la cellule.  

Le Complexe à l’oxygène va permettre de vectoriser plus rapidement les actifs et accroître les 

résultats. 



Résultats avant et après l’application 

des 3 produits corps Oxyn’line 


