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Nouveau : 5 actions minceur et bien-être grâce à un seul appareil à 
moins de 25 euros ! 

 
Celluligne Magnetic Wave : Mincir et raffermir sa silhouette...même avec un petit budget 

 
 
Avec l'approche du printemps et des jolies petites robes légères, toutes les femmes ont envie de se débarrasser des kilos superflus 
emmagasinés pendant l'hiver. Mais paradoxalement, pour perdre du poids et raffermir sa peau, il faut souvent dépenser des sommes 
folles : massages en institut de beauté, crèmes anti-capitons plus ou moins efficaces.... 

Avec Celluligne Magnetic Wave,  d'Elastonic Beauty, toutes les femmes vont pouvoir s'offrir le meilleur des soins minceurs et bien-
être (technique du palper-rouler, de l'effleurement, activation des cellules....) pour moins de 25 euros. 
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5 actions minceur et anti-cellulite 

Celluligne Magnetic Wave est un appareil breveté totalement innovant qui permet aux femmes (et aussi aux hommes !) d'effectuer 
en un seul geste 5 actions minceur et bien-être pour se débarrasser de la cellulite et en finir avec les jambes lourdes : 

1 - Une action préventive : lutte contre l'apparition des capitons en empêchant les amas de graisse de se former 
2 - Une action nettoyante :  le Celluligne Magnetic Wave élimine les cellules mortes et permet à la peau de retrouver tout son éclat 
3 - Une action anti-cellulite sur tous le corps : le tour de hanches et le tour de cuisses sont visiblement réduits ! L'appareil s'utilise sur 
le ventre, les mollets, les cuisses, les fesses... 
4 - Une action lissante : la peau est raffermie et lissée 
5 - Une action anti-jambes lourdes : l'appareil dynamise les cellules et favorise le retour veineux 
 

Un soin naturel et pratique à 24,95 € 

Le Celluligne Magnetic Wave convient à tous les types de morphologies et à tous les types de peau car il s'agit d'une méthode 100% 
naturelle sans douleur ni risque d'allergie. 

L'appareil est léger, facile à prendre en main, et waterproof : il peut donc être utilisé sous la douche ou dans le bain pour réaliser un 
soin efficace et discret ! Il peut être appliqué avec ou sans crème et il ne nécessite aucun entretien. 
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L'alliance du massage et de la magnétothérapie : des résultats prouvés 

Pour prouver l'efficacité du Celluligne Magnetic Wave, Elastonic Beauty a proposé à 45 femmes de tester l'appareil gratuitement, sans 
crème, pendant 4 semaines. 

 
Les résultats sont éloquents ! 

• lissage de la peau : 93 % 
• réduction des capitons : 75 % 
• tonicité de la peau : 85 % 
• sensation jambes légères : 97 % 
 

Si le Celluligne Magnetic Wave est aussi performant, c'est qu'il combine les vertus des massages reconnus (l'effleurage, le palper-
rouler, le pincer lever et le pincer twist) et de la magnétothérapie (10 aimants créent un flux magnétique qui stimule la circulation 
sanguine). 

Une documentation contenant plusieurs techniques de massage est livrée avec le Celluligne Magnetic Wave. 
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