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M I N C E U R  &  A N T I - Â G E 

GET READY 
SUMMER
EN 28 JOURS !

NOUVEAU
PROGRAMME DÉTOX
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Au printemps, les jours rallongent, les bourgeons 
commencent à éclore et les oiseaux recommencent à 
chanter.
C’est aussi la saison où l’on ressort ses petites jupes 
légères et autres crop tops qui dévoilent des parties de 
notre silhouette restées emmitouflées sous nos gros pulls 
et mom jeans tout l’hiver ! 

 
C’est alors le moment idéal pour reprendre de bonnes 
résolutions alimentaires et sportives et laisser derrière soi 
les petits (et gros..) plaisirs de l’hiver (traduction* : raclette 
et autre tartiflette…) !
 

Pour faire le grand ménage de printemps
et régénérer son corps, Wellbox de LPG lance une 
nouvelle routine Détox nommée
“GET READY - SUMMER”
à réaliser en deux phases de 14 jours.
Elle associe l’utilisation de la Wellbox®[S]
au duo : nouveau THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14 
+ CONCENTRÉ MINCEUR EXPRESS J14. Idéale pour 
éliminer les toxines et kilos accumulés pendant l’hiver !
 

Composée de deux phases – d’attaque et d’optimisation 
– elle permet d’activer et de stimuler le potentiel naturel 
de l’organisme grâce à une action globale et profonde 
adaptée aux deux morphotypes : Gynoïde ou Androïde. 
 

On attaque dès maintenant !
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QUEL EST VOTRE 
MORPHOTYPE ?

Je suis de morphologie Gynoïde si…

OPTEZ POUR LE GET READY SUMMER GYNOÏDE !

J’ai une morphologie en forme de «poire» :
fesses et hanches généreuses caractérisent ma silhouette.

Une tendance au stockage des graisses au niveau de la culotte
de cheval, alors que le haut de mon corps est plutôt menu. 

LE GET READY SUMMER ANDROÏDE EST FAIT POUR VOUS !

Je suis de morphologie Androïde si…

J’ai une morphologie en forme de «pomme» :
le bas de mon corps est mince, j’ai les chevilles fines, 
mes mollets et mes cuisses ont une belle forme. 

Mes surcharges graisseuses se situent principalement
dans le haut du corps : ventre, taille et bras principalement. 
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PHASE
D’ATTAQUE :

1 routine quotidienne adaptée
en fonction de son morphotype
pendant 14 jours



PHASE D’ATTAQUE
MORPHOLOGIE GYNOÏDE : 
TOUS LES JOURS PENDANT 14 JOURS

www.wellbox.fr

MON SOIN WELLBOX : CUISSES & FESSES

MES COUPS DE POUCE MINCEUR

1:00 1:00 PAR 
CÔTÉ 1:00 2:00

Au réveil : une dose de CONCENTRÉ MINCEUR EXPRESS J14.
Celui-ci réuni le meilleur de 5 plantes, reconnues pour leurs vertus minceur : 

• Le kola aide à brûler les graisses, libérées par la Wellbox. 
• Le frêne et le sureau facilitent les fonctions d’élimination de l’organisme.
• Le cassis contribue au contrôle du poids.
• Le thé vert contribue au métabolisme et à l’oxydation des graisses.
Le tout enrichi en caféine et en L-carnitine pour une action minceur inégalable.

Pendant le petit déjeuner : une tasse de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.
Alliés détox réputés, le citron et le gingembre permettent de purifier l’organisme. Associés à l’action 

minceur du thé vert et du guarana, ce thé deviendra rapidement votre pause bien-être préférée de la journée. 

Après le soin Wellbox : application du COMPLEXE ANTI-CAPITONS.
Enrichi en Complexe Exclusif Minceur LPG®, ce soin d’attaque déstocke et lisse l’aspect de la cellulite. 

Cette émulsion riche et non collante, améliore l’élimination des graisses et prévient l’apparition de nouvelles cellules 
graisseuses (adipocytes) grâce à sa technologie Bodyfit®. Le tout associé à l’action minceur de la caféine pure 
(4x l’action de la caféine), ce soin deviendra rapidement votre allié anti-cellulite.

Au gouter : une tasse de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.
Pour terminer cette journée DÉTOX, détendez-vous autour d’une tasse
de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.
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PHASE D’ATTAQUE
MORPHOLOGIE ANDROÏDE : 
TOUS LES JOURS PENDANT 14 JOURS

MON SOIN WELLBOX : VENTRE ET TAILLE

MES COUPS DE POUCE MINCEUR

2:00 1:00 PAR 
CÔTÉ 1:00 0:30

Au réveil : une dose de CONCENTRÉ MINCEUR EXPRESS J14.
Celui-ci réuni le meilleur de 5 plantes, reconnues pour leurs vertus minceur : 

• Le kola aide à brûler les graisses, libérées par la Wellbox. 
• Le frêne et le sureau facilitent les fonctions d’élimination de l’organisme.
• Le cassis contribue au contrôle du poids.
• Le thé vert contribue au métabolisme et à l’oxydation des graisses.
Le tout enrichi en caféine et en L-carnitine pour une action minceur inégalable.

Pendant le petit déjeuner : une tasse de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.
Alliés détox réputés, le citron et le gingembre permettent de purifier l’organisme. Associés à l’action 

minceur du thé vert et du guarana, ce thé deviendra rapidement votre pause bien-être préférée de la journée. 

Après le soin Wellbox : application du COMPLEXE ANTI-CAPITONS.
Enrichi en Complexe Exclusif Minceur LPG®, ce soin est votre parfait allié pour atteindre rapidement vos 

objectifs de perte de volume localisé. Ultra frais et non collant, ce soin gel traque les graisses superflues grâce à 
l’action chrono-biologique unique de la Coralline G®, cet extrait de corail végétal capable de stimuler la libération des 
graisses le jour et de prévenir le stockage la nuit. Le tout associé à l’action minceur de la caféine pure ( 4x l’action de 
la caféine), ce soin viendra rapidement à bout de vos zones rebelles. 

Au gouter : une tasse de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.
Pour terminer cette journée DÉTOX, détendez-vous autour d’une tasse
de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.

PAR 
CÔTÉ



www.wellbox.fr

PHASE
D’OPTIMISATION  :

1 routine tous les deux jours adaptée
en fonction de son morphotype
pendant 14 jours



PHASE D’OPTIMISATION 
MORPHOLOGIE GYNOÏDE : 
TOUS LES DEUX JOURS PENDANT 14 JOURS
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MON SOIN WELLBOX : CUISSES & FESSES

MES COUPS DE POUCE MINCEUR

1:00 1:00 PAR 
CÔTÉ 1:00 2:00

Au réveil : une dose de CONCENTRÉ MINCEUR EXPRESS J14.
Celui-ci réuni le meilleur de 5 plantes, reconnues pour leurs vertus minceur : 

• Le kola aide à brûler les graisses, libérées par la Wellbox. 
• Le frêne et le sureau facilitent les fonctions d’élimination de l’organisme.
• Le cassis contribue au contrôle du poids.
• Le thé vert contribue au métabolisme et à l’oxydation des graisses.
Le tout enrichi en caféine et en L-carnitine pour une action minceur inégalable.

Pendant le petit déjeuner : une tasse de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.
Alliés détox réputés, le citron et le gingembre permettent de purifier l’organisme. Associés à l’action 

minceur du thé vert et du guarana, ce thé deviendra rapidement votre pause bien-être préférée de la journée. 

Après le soin Wellbox : application du COMPLEXE ANTI-CAPITONS.
Enrichi en Complexe Exclusif Minceur LPG®, ce soin d’attaque déstocke et lisse l’aspect de la cellulite. 

Cette émulsion riche et non collante, améliore l’élimination des graisses et prévient l’apparition de nouvelles cellules 
graisseuses (adipocytes) grâce à sa technologie Bodyfit®. Le tout associé à l’action minceur de la caféine pure 
(4x l’action de la caféine), ce soin deviendra rapidement votre allié anti-cellulite.

Au gouter : une tasse de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.
Pour terminer cette journée DÉTOX, détendez-vous autour d’une tasse
de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.
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PHASE D’OPTIMISATION 
MORPHOLOGIE ANDROÏDE : 
TOUS LES DEUX JOURS PENDANT 14 JOURS

MON SOIN WELLBOX : VENTRE ET TAILLE

MES COUPS DE POUCE MINCEUR

2:00 1:00 PAR 
CÔTÉ 1:00 0:30

Au réveil : une dose de CONCENTRÉ MINCEUR EXPRESS J14.
Celui-ci réuni le meilleur de 5 plantes, reconnues pour leurs vertus minceur : 

• Le kola aide à brûler les graisses, libérées par la Wellbox. 
• Le frêne et le sureau facilitent les fonctions d’élimination de l’organisme.
• Le cassis contribue au contrôle du poids.
• Le thé vert contribue au métabolisme et à l’oxydation des graisses.
Le tout enrichi en caféine et en L-carnitine pour une action minceur inégalable.

Pendant le petit déjeuner : une tasse de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.
Alliés détox réputés, le citron et le gingembre permettent de purifier l’organisme. Associés à l’action 

minceur du thé vert et du guarana, ce thé deviendra rapidement votre pause bien-être préférée de la journée. 

Après le soin Wellbox : application du COMPLEXE ANTI-CAPITONS.
Enrichi en Complexe Exclusif Minceur LPG®, ce soin est votre parfait allié pour atteindre rapidement vos 

objectifs de perte de volume localisé. Ultra frais et non collant, ce soin gel traque les graisses superflues grâce à 
l’action chrono-biologique unique de la Coralline G®, cet extrait de corail végétal capable de stimuler la libération des 
graisses le jour et de prévenir le stockage la nuit. Le tout associé à l’action minceur de la caféine pure ( 4x l’action de 
la caféine), ce soin viendra rapidement à bout de vos zones rebelles. 

Au gouter : une tasse de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.
Pour terminer cette journée DÉTOX, détendez-vous autour d’une tasse
de THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14.

PAR 
CÔTÉ
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CONTACT PRESSE :

Laurence DUCRET :
+33 1 55 02 15 04
l.ducret@open2europe.com

+ de 26 Routines Wellbox [S] de 6 minutes par jour.

Une boîte à beauté féminine & astucieuse.

5 têtes de soin interchangeables,
pour des moments minceur et anti-âge,
directement chez soi !

Une technologie prouvée par plus de 145 études scientifiques.

M I N C E U R  &  A N T I - Â G E 

1 199€

Vienna Gardner :
+33 1 55 02 27 89
v.gardner@open2europe.com


