
FUOCO PLUS
Traitement spécifique du fessier

Nouvelle solution cosmétique intelligente
Nouveaux produits, nouveaux ingrédients, nouvelle technologie!



Des actions réductrices, remodelantes, redensifiantes 
et ciblées pour contrer les imperfections de la cellulite. 
L’évolution FUOCO PLUS agit contre la sénescence 
prématurée des tissus affectés par les imperfections  
et la force de la gravité.  
 
Des résultats immédiats pour une silhouette sculptée!

ÉVOLUTION 
DE LA RECHERCHE : 

FUOCO PLUS



EXTRAIT DE ROSE NOIRE
Pour contrer la sénescence précoce des tissus cutanés

Rare et précieuse, son action hyper hydratante en fait 
une excellente alliée qui souligne l’action redensifiante 
et la stratégie anti-âge de la diorite, du manganèse, de 
la proline.
 

LYTHRUM SALICARIA  
(SALICAIRE COMMUNE)
Effet réducteur et « push-up »

Plante vivace à fleurs pourpres; les tanins et flavonoïdes 
augmentent la contraction musculaire pour raffermir le 
derme, donner des courbes plus définies et réduire la 
différenciation des pré-adipocytes et leur métabolisme, ce 
qui entraîne une diminution de l’accumulation de lipides et 
un amincissement de l’hypoderme.

Les principes fonctionnels de la Salicaire Commune et de 
la Rose noire viennent appuyer l’action extraordinaire de la 
Drosera Ramentacea - plante carnivore - et du Diorite, un 
minéral qui libère toute l’énergie du volcan.
 
 

NOUVEAUX  
INGRÉDIENTS ACTIFS 

OBJECTIF 1
Comprimer le derme
Après seulement 2 jours, 
augmentation de 33% de la 
contraction du collagène.

OBJECTIF 2
Amincir l’hypoderme 
Mesure de l’épaisseur de la couche 
adipocytaire. Après 40 jours  
en culture, la Salicaire Commune  
a réduit de façon significative la 
plaque adipocytaire de 45%.

OBJECTIF3
Réduction des adipocytes 
Réduction du stockage des lipides  
(-37%).

Tests in vitro Salicaire Commune



TECHNOLOGIES DE  
FORMULATION  

COSMÉTIQUES AVANCÉES  



CRÈME POUR LE CORPS 
200 ml – 55$
50 ml – Disponible dans le coffret seulement

Texture magique et irisée, fraîche au toucher, qui fond comme du 
beurre sur la peau pour la rendre veloutée. Un mélange précieux 
d’ingrédients actifs qui ciblent spécifiquement les fesses, l’abdo-
men et les cuisses. 

Ingrédients : Extraits de Salicaire Commune et de Rose Noire, Quercétine  
Brevetée, Caféine, Biosaccharides, Drosera, Charbon Végétal, Diorite.

KIT NOIR SCULPTANT FESSIER - 35$
APPAREIL FUOCO PLUS ÉLECTROSTIMULATEUR FESSIER
+ CRÈME SCULPTANTE NOIRE 50 ML

Ce nouvel appareil produit des ondes électriques à basse  
fréquence avec une progression rythmique et des interruptions  
régulières. La délicatesse de la basse fréquence est comparable  
à l’effet d’un massage manuel avec légère pression, pincement  
et percussion.

Pour augmenter de façon substantielle l’effet lifting de la Crème 
Sculptante Noire, l’utilisation de cet appareil, avant l’application  
de la crème, est recommandée!

Pour un traitement choc, il est suggéré de l’utiliser tous les jours 
pendant un mois à raison de 12 minutes par jour suivi de l’application 
de la Crème Sculptante Noire.

POUR LES SOINS EN INSTITUT  
ET À LA MAISON

MASQUE NOIR 
12 sachets de 30 gr. – 78$

Masque « seconde peau » qui adhère parfaitement à la peau des 
fesses et relâche un concentré d’extrait innovant de la Salicaire  
Commune. Favorise un remodelage du corps avec un effet réducteur 
et lifting. Peut aussi être utilisé sur les cuisses et l’abdomen.

Ingrédients : Extrait de Salicaire Commune, Micro Poudre d’Alginate, Charbon 
Végétal. 

Utilisation professionnelle

Utilisation à domicile



FUOCO PLUS

LÉGER & CIE. : 4644, rue Louis B. Mayer, Laval H7P 6E4
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