
Rungis, janvier 2019COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour gommer la « cellulite » et son effet de « peau d’orange », Lidl met à l’honneur 
l’huile anti-cellulite Bouleau de sa gamme de soins de beauté naturels, CIEN NATURE. 

HUILE 
ANTI-CELLULITE 
AU BOULEAU

100 ml

3.
49

TOUS LES PRODUITS 
CIEN NATURE REMPLISSENT 

RIGOUREUSEMENT CES 
CRITÈRES  

> Certifié Cosmétique Nature 
> Sans colorant synthétique 
> Sans huile de silicone 
> Sans composant à base d’huile 

minérale 
> Testé sous contrôle 

dermatologique
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GOMMER 
EFFICACEMENT 
LA CELLULITE 
AVEC L’HUILE BOULEAU 
CIEN NATURE 

La formation d’amas graisseux sous la peau, plus communément appelée « cellulite » et son effet de « peau d’orange » 
survient généralement en raison de mauvaises habitudes alimentaires et/ ou d’une absence d’activité physique. Elle touche 
principalement les femmes (9 sur 10) et se stocke en général sur les cuisses, les fesses, la culotte de cheval et parfois même 
sur le ventre et les bras tout en évoluant avec l’âge et les changements hormonaux. 

Formulée à partir d’extrait de bouleau issu de l’agriculture biologique, prisé pour favoriser la perte de poids et le brûlage 
naturel des graisses, l’huile anti-cellulite CIEN NATURE pénètre rapidement, tout en laissant une sensation fraîche et un 
agréable parfum naturel. 

Associée à des auto-massages réalisés de manière régulière (2x fois par jour) , elle permet de 
réduire l’aspect “peau d’orange”, de déloger les amas graisseux et d’améliorer la fermeté de la 
peau. Riche en huiles végétales (huile de tournesol, huile de noyau d’abricot, huile d’avocat, 
d’amande douce, huile de Babassu et huile de soja), elle favorise le drainage et booste la 
microcirculation de la peau. RÉSULTAT, les excès d’eau et de toxines sont éliminés, tandis que 
l’hydratation est conservée. 

La gamme de soins Cien Nature contient des ingrédients d’origine naturelle  
sélectionnés avec attention et est formulée spécialement pour tonifier  

et stimuler les peaux irrégulières. 


