
Celluligne Magnetic Wave : Débarrassez-vous de la cellulite avant l'été pour moins de 25 € ! 
 

Éliminez la cellulite en 6 semaines à peine...et sans vous ruiner ! 

Parce que l'été débute le 21 juin, il n'y a plus une minute à perdre pour redessiner sa silhouette avant les beaux jours ! Pour ne plus 
vous sentir complexée au moment de vous montrer en maillot de bain ou en jolie petite robe légère, il existe une solution pratique, 

naturelle, efficace et très économique : le Celluligne Magnetic Wave. 

 

Ce petit appareil révolutionnaire va agir directement sur les capitons en combinant les techniques les plus performantes du massage 
(effleurage, palper-rouler, pincer lever, pincer twist) et de la magnétothérapie (les aimants de 4000 gauss génèrent un flux 
magnétique pour activer la circulation sanguine). Pour moins de 25 €, vous aurez le plaisir de constater les premiers résultats en à 
peine 6 semaines ! 

	  

	  
	  

« Une super silhouette sans aucun effort » Femme Actuelle, mars 2013 

	  
Des résultats visibles grâce aux 5 actions minceur et bien être 

Accessible à toutes (et à tous !), le Celluligne Magnetic Wave pulvérise les capitons pour des résultats probants et faciles à obtenir : 
il suffit de 6 semaines de massages quotidiens pour transformer sa silhouette ! 



Un appareil testé avec succès 

[youtube width="690" height="388" video_id="pa0uMZhc-7g"] 

Elastonic, la société qui a imaginé et conçu le Celluligne Magnetic Wave, a 
même été plus loin en proposant à 45 femmes de tester l'appareil sans crème 
durant 4 semaines.  Malgré ce délai ultra court, 75 % ont constaté une 
réduction des capitons, 93 % un lissage de la peau, 97 % une sensation de 
jambes légères et 85 % une tonicité de la peau. 

5 actions minceur et bien-être sont en effet proposées dans ce concentré 
de technologie à 24,95 € : action préventive pour lutter contre l'apparition 
des capitons,  action nettoyante pour éliminer les cellules mortes, action 
anti-cellulite sur l'ensemble du corps, action lissante et raffermissante pour 
la peau, et action anti-jambes lourdes. 

	  	  
Des vidéos et des conseils pour optimiser votre massage 

Pour profiter au maximum du Celluligne Magnetic Wave, Elastonic vous propose un nouveau 
site au design complètement refondu avec un maximum de vidéos pour vous accompagner 
dans votre démarche beauté et bien-être. 
Vous pourrez apprendre à réaliser un massage par effleurement pour vos mollets, un 
massage en profondeur pour le ventre... Quelques minutes chaque jour suffisent ! 

D'autres conseils sont également disponibles sur le blog : http://blog.my-orange-
peel.com/ (trucs et astuces sur les crèmes à utiliser ou non, sur les massages stimulants 
fraîcheur, sur le massage de zones ciblées comme le haut des fesses...) 
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