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Illustrations autour du thème du conte



Carnet de croquis



Études de mains et de pied



Étiquette pour le pckaging d’un produit beauté

500 mL

Aquadraineur ACTION X4 est une boisson drainante et 
désinfiltrante aux extraits actifs de plantes (voir composition) 
spécialement conçue pour lutter efficacement contre l’aspect 
capitonné de la peau.

Un concentré naturel sous 4 formes qui permet d’affiner la 
silhouette :

Action 1 : Diurétique (Grande Prêle, Chiendent, Fumeterre et 
Sureau)
Action 2 : Brûleur de graisses (L Carnitine et Thé Vert)
Action 3 : Améliore la digestion ( et Radis Noir)
Action 4 : Contrôle l’appétit (Pectine de Pomme)

SOLUTION DRAINANTE

Affine la silhouette
Draine et facilite la circulation

Purifie l'organisme
Contrôle l'appétit

Compléments Alimentaires :
Ce produit n’est pas un médicament, ni un substitut de repas.
À utiliser en complément d’une alimentation habituelle, 
diversifiée et équilibrée.
Conserver dans un endroit frais et sec.

Pour une perte de poids plus rapide, Aquadraineur 
ACTION x4 peut être associé aux autres produits 
de la gamme minceur Lineelle.

Aquadraineur
ACTION x4

216 kcal (904,55 kJ)
0,74 g
53,13 g

0,1 g

Poids NET : 500 mL
Utiliser de préférence avant la date indiquée

AVEX SPORT - ZA. 1 Rue des Nuattes - 10220 PINEY
www.lineelle.com

Conseils d'utilisation :

Verser 2 doses (utiliser le bouchon) de Aquadrainer ACTION X4 
dans une bouteille de 1,5l d’eau, puis mélanger. Boisson à boire 
pendant la journée avec des prises régulières.
Tenir hors de portée des enfants. Respecter la dose journaliére 
recommandée

Informations nutritionnelles :

Informations nutritionnelles moyennes pour 100gr :
Valeur énergétique :
Protéines :
Glucides :
Lipides :

Composition :
Extrait fluide de grande prèle 2000mg, fructose, jus concentré 

d’Artichaut 500mg, extrait fluide fumeterre 1000mg, extrait 
fluide de radis noir 500mg, jus concentré de sureau, extrait sec 

de thé vert 200mg, arôme citron, eau, sorbate de potassium, 
pectine de pomme, LCarnitine tartrate 500mg, extrait fluide de 

chiendent 1000mg, vitamines C, B5, B6, B2, B1, Acide Folique, B12. 

200 mL

Propriétés Actives :

Le GARCINIA est un capteur de glucose qui absorbe le contenu des adiposités et permet de 
diminuer leur volume.
L CARNITINE aide a mobiliser et brûler les graisses.
ALGUES LAMINAIRES et FUCUS aident à dissimuler et réduire les nodules Cellulitiques.
ALOE VERA régénère, tonifie, cicatrise et hydrate profondément et expulse les bactéries.
EAU de MER de BRETAGNE pour ses propriétés nutritives et hydratantes pour la peau.
LIERRE action sur les vaisseaux sanguins, stimule le flux sanguin.
GUARANA activateur de la circulation sanguine et oxygénateur cellulaire.
MENTHOL et CAMPHRIER éliminent la sensation de lourdeur et de fatigue. 

GEL AMINCISSANT
Aux extraits actifs naturels

Action Anti-Cellulitique

Svelitis

Svelitis Gel contribue à réduire l’aspect peau 
d’orange et rendre l’épiderme plus lisse. Il 

contient une haute concentration d’extraits 
BIO de qualité supérieure.

Svelitis Gel draine, affine, raffermit et hydrate 
la peau avec un effet cryogénique (sensation 

de froid) lors de son application sur les zones 
concernées.

Poids NET : 500 mL
Utiliser de préférence avant la date indiquée
AVEX SPORT - ZA. 1 Rue des Nuattes - 
10220 PINEY
www.lineelle.com

Composition :
Eau, propylène glycol, Garcinia 
Cambodgia, L Carnitine, 
Algues Laminaires et fucus, 
Aloe Vera, Eau de mer de 
Bretagne, Lierre, Guarana, 
Menthol et Camphrier, 
carbomer, CI75815, 
methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone.

Conseils d’utilisation :

Appliquez matin et soir Svelitis Gel par un massage doux et 
circulaire sur les zones concernées (cuisses, fesses, ventre) 
pendant une période d’un mois minimum. Tenir hors de portée des 
enfants. Respecter le dosage recommandé.

Précautions d’emploi : Usage externe uniquement. Ne pas utiliser 
sur une peau irritée, sur des plaies, ou des lésions cutanées. Eviter 
tout contact avec la bouche et les yeux. En cas de picotement ou de 
sensations de brûlures, veuillez rincer immédiatement à l’eau froide 
et consulter un médecin. À conserver dans un endroit sec.
 
Contre-indications : Ne pas donner aux enfants de moins de 18 
ans. Aux femmes enceintes ou allaitant.
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