AUTRES COSMETIQUES
OTHER COSMETICS
Ref : 5873

Slim Wrap Abdo
ABS Slim Wrap
Présentation
Enveloppe (wrap) imprégnée, pliée en sachet individuel.
Wrap déplié de forme arrondie : largeur 56 cm, hauteur zone centrale 24 cm et hauteur des côtés 14 cm.
Sachet de 45g, format 16 x 12cm.
Vendu par boîte de 1 sachet.
Minimum de commande 5000 unités en sachet neutre.

Impregnated envelope (wrap), folded in individual pack.
Unfolded with a rounded form : 56 cm in width, 24 cm in height for the central aera and 14 cm in height into the
sides.
Pack of 45g, size 16 x 12cm.
Sold in box of 1 sachet.
Minimum order 5000 units in a neutral aluminium sachet

Marketing
Découvrez la gamme SLIMWRAP® de patchs au gel actif minceur proposés par Larune. Discret, chaque patch
diffuse ses actifs pour aider à affiner la silhouette et à éliminer l’effet peau d’orange. La gamme SLIMWRAP®
contient de la caféine qui développe une action lipo-réductrice forte et réactive la microcirculation.
Les actions de la caféine sont multiples :
- Anti-gonflement
- Drainage
- Protection capillaire
Les saponines, découlant des autres ingrédients actifs présents dans le produit, en même temps que la caféine,
exercent une action protectrice et drainante.
La caféine est également présente dans le thé, le cola et le guarana.
L'effet biochimique le plus important de la caféine consiste à inhiber l'enzyme phosphodiestérase qui dégrade
l'adénosine monophosphate cyclique.
En effet, l'application de la caféine induit la lipolyse des adipocytes, et inhibe leur lipogenèse, résultant en la
diminution du volume des adipocytes et ainsi d'une amélioration de la surface de la peau.

Discover SLIMWRAP® range of slimming patches from Larune. Each patch releases actives to help refining shape
and eliminating the orange peel. SLIMWRAP® range contains caffeine to develops a strong lipo-reducing action and
reactivates microcirculation.
Caffeine actions :
- Anti-edemigenous
- Draining
- Capillary-protective action
Saponins, deriving from the other active ingredients present in the product, together with caffeine, are performing a
protective and draining action.
The active ingredient of Caffeine is also present in tea, cola and guaranà. The most important biochemical effect of
Caffeine consists in inhibiting the phosphodiesterase enzyme that degrades the cyclic adenosine monophosphate.
Indeed, the caffeine application lead to the lipolysis of the adipocytes and inhibits their lipogenesis, resulting in
reduction of the volume of adipocytes and thus an improvement of the surface of the skin.

Conseils d'utilisation / Advice of use
Pour un effet intense, 2-3 fois par semaine pendant 4 semaines puis en utilisation régulière, 1 fois par semaine.

For an intense effect, 2-3 times a week for at least 4 weeks then in regular use, once a week.
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AUTRES COSMETIQUES
OTHER COSMETICS
Ref : 7164

Slim Wrap Ventre plat
Waist Slim Wrap
Présentation
Enveloppe (wrap) imprégnée, pliée en sachet individuel.
Wrap déplié de forme arrondie : largeur 56 cm, hauteur zone centrale 24 cm et hauteur des côtés 14 cm.
Sachet de 45g, format 16 x 12cm.
Vendu par boîte de 1 sachet.
Minimum de commande 5 000 unités en sachet neutre.

Impregnated envelope (wrap), folded in individual pack.
Unfolded with a rounded form : 56 cm in width, 24 cm in height for the central aera and 14 cm in height into the
sides.
Pack of 45g, size 16 x 12cm.
Sold in box of 1 sachet.
Minimum order 5000 units in a neutral aluminium sachet.

Marketing
Découvrez la gamme SLIMWRAP® de patchs au gel actif minceur proposés par Larune. Discret, chaque patch
diffuse ses actifs pour aider à affiner la silhouette et à éliminer l’effet peau d’orange. La gamme SLIMWRAP®
contient de la caféine qui développe une action lipo-réductrice forte et réactive la microcirculation.
Les actions de la caféine sont multiples :
- Anti-gonflement
- Drainage
- Protection capillaire
Les saponines, découlant des autres ingrédients actifs présents dans le produit, en même temps que la caféine,
exercent une action protectrice et drainante.
La caféine est également présente dans le thé, le cola et le guarana.
L'effet biochimique le plus important de la caféine consiste à inhiber l'enzyme phosphodiestérase qui dégrade
l'adénosine monophosphate cyclique.
En effet, l'application de la caféine induit la lipolyse des adipocytes, et inhibe leur lipogenèse, résultant en la
diminution du volume des adipocytes et ainsi d'une amélioration de la surface de la peau.

Discover SLIMWRAP® range of slimming patches from Larune. Each patch releases actives to help refining shape
and eliminating the orange peel. SLIMWRAP® range contains caffeine to develops a strong lipo-reducing action and
reactivates microcirculation.
Caffeine actions :
- Anti-edemigenous
- Draining
- Capillary-protective action
Saponins, deriving from the other active ingredients present in the product, together with caffeine, are performing a
protective and draining action.
The active ingredient of Caffeine is also present in tea, cola and guaranà. The most important biochemical effect of
Caffeine consists in inhibiting the phosphodiesterase enzyme that degrades the cyclic adenosine monophosphate.
Indeed, the caffeine application lead to the lipolysis of the adipocytes and inhibits their lipogenesis, resulting in
reduction of the volume of adipocytes and thus an improvement of the surface of the skin.

Conseils d'utilisation / Advice of use
Pour un effet intense, 2-3 fois par semaine pendant 4 semaines puis en utilisation régulière, 1 fois par semaine.

For an intense effect, 2-3 times a week for at least 4 weeks then in regular use, once a week.
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