
Livret Minceur
Pour vous accompagner tout au 
long de votre transformation...

Huile active amincissante : concen-
trée en huiles essentielles actives et 
en huiles végétales très douces, cette 
huile de massage affine la silhouette, 
active la circulation lymphatique et 
améliore la qualité de la peau. La cel-
lulite est atténuée et votre peau est 
plus lisse et belle.

Huile drainante pour le corps : 
formulée à base de puissants actifs 
biologiques (pissenlit, thé, reine des 
prés...), cette huile au parfum frais 
du printemps, offre une sensation 
immédiate de légèreté. Elle permet 
d’éliminer les toxines et de limiter la 
rétention d’eau.

Enveloppement minceur : cet en-
veloppement bio aux algues (riche en 
Laminaria Digitata) est un soin à la 
fois reminéralisant et amincissant. Il 

aide la peau à retrouver son tonus et 
sa fermeté. Après application la peau 
est douce et rebondie.

Crème gourmande : grâce à une 
association innovante d’actifs amin-
cissants, anticellulite et raffermissant, 
cette crème minceur affine et galbe 
la silhouette. Son mélange d’actifs 
marins et de caféine active la micro 
circulation et réduit les cellules grais-
seuses.

Soin ciblé - Frisson glacé : Grâce aux 
différents extraits de vigne rouge, de 
marron d’Inde, de ginkgo biloba, petit 
houx... Ce spray agit activement sur la 
microcirculation, décongestionne au 
niveau veineux et lymphatique et to-
nifie vos jambes pour plus de confort 
et de bien-être.

Votre expert beauté Oxalia

Notre gamme minceur a été spécifiquement conçue pour 
traiter et déloger la cellulite en profondeur. Associée aux 
différentes méthodes de palper rouler, les soins Oxalia 
agissent de manière durable sur l’aspect de la peau. 

Envie de commencer une cure minceur Oxalia ? 
Renseignez vous auprès de votre esthéticienne ! 



Mais comment la déloger ? 
Quel que soit le type de cellulite, il est important de mener une 
action sur tous les fronts. En parallèle de vos séances minceur, qui 
ont été conçues pour drainer vos réseaux lymphatiques et réduire 
l’aspect des cellules graisseuses, n’hésitez pas à manger léger et à 
faire quelques petits exercices de temps en temps. 

Je mange mieux !
Pour cela, rien de mieux que 
d’équilibrer ses repas. 
On remplit donc la moitié de 
son assiette par des fruits 
et légumes variés. Un quart 
doit être composé de sucres 
lents (pâtes et riz complets, 
boulgour, quinoa, etc.) et le 
quart restant doit apporter 
des protéines animales et 
végétales, en évitant toutefois trop de viande rouge. Il est aussi 
important de bien s’hydrater en évitant les boissons sucrées.

Qu’est-ce que la cellulite ? 
La cellulite correspond à une quantité excessive 
de tissus adipeux qui provoque des capitons et 
donne à la peau un aspect bosselé.

Cependant, cette graisse est précieuse car elle 
assure la protection physique et thermique du 
corps. Elle permet aussi aux hormones de bien 
fonctionner. 

Le saviez-vous ? Il existe plusieurs types de cellulite 

La cellulite adipeuse : elle n’est 
pas visible au premier regard 
mais se révèle avec le test du 
pincement. C’est une cellulite dite 
« molle ». C’est la plus facile à faire 
disparaître. 

La cellulite aqueuse : elle produit 
un aspect légèrement bosselé à la 
surface de la peau. Souvent liée 
à des troubles circulatoires, elle 
résulte d’une mauvaise circulation 
sanguine et lymphatique, ce qui 
conduit à la formation de capitons. 

La cellulite fibreuse : dure au 
toucher, elle est visible en toute 
circonstance. Elle est souvent 
profonde et généralement due 
à des changements corporels 
anciens (prise de poids à 
l’adolescence, grossesse, etc.)

La cellulite mixte : la plus ter-
rible ! C’est la combinaison de plu-
sieurs formes de cellulite. 

Je bouge plus !
Pour maximiser les effets de vos séances minceur, 
il est important de mobiliser son corps. L’activité 
brule-graisse par excellence reste encore la corde 
à sauter. 5 minutes par jour suffisent pour obtenir 
des résultats très rapidement. 

Quelques petites astuces anticellulite :

Fruits et légumes

Protéines 
animales & 
végétales

Sucres
 lents


