
 
NOTICE D’UTILISATION FOURNIE DANS CHAQUE POCHON 

 

 
Dîtes rapidement au-revoir à la cellulite avec la BBC ! 

1. Qu’est-ce la ByeByeCellulite ou BBC ? 

La BBC est une ventouse qui reproduit le célèbre « palper-rouler » réalisé par les esthéticiennes. Cette ventouse 
est parfois appelée « Cup » et c’est une technique de modelage efficace pour déloger la cellulite sous cutanée. 
La ventouse, naturelle et hypoallergénique, est sans produit chimique et sans parfum. Adieu la peau d’orange et 
les captions grâce à ce petit accessoire qui rend la peau lisse et ferme. 
2. Sur quelles zones appliquer la BBC ? 

La BBC peut être utilisée sur le ventre, les fesses, les jambes, les cuisses, les hanches et au niveau des triceps 
du bras. ATTENTION : Ne pas utiliser la BBC sur les zones génitales, le visage, les muqueuses et les seins ou 
sur toute autre partie du corps sensible. 
3. Comment utiliser la BBC ? 

 
 Toujours vous munir au préalable d’une huile pour le corps/massage, ou d’une eau savonneuse si vous 

êtes sous la douche pour faciliter le glissement de la BBC et rendre le massage moins douloureux « Il faut souffrir 

pour être belle ! »  

 Choisir la zone sur laquelle vous voulez travailler et appliquer l’huile 

 Prendre votre BBC et exercer une pression en pinçant la ventouse afin de faire le vide de celle-ci 

 Relâchez doucement la ventouse contre votre peau qui sera aspirée à l’intérieur de la BBC. Vous aurez 

une impression de pincement de la peau : c’est normal ! 

 Si la sensation d’aspiration est trop forte, retirez la ventouse et pincez la moins fortement pour ajuster la 

pression à votre souhait. 

 Une fois que la BBC est contre votre peau, vous allez effectuer à la suite plusieurs mouvements (il ne faut 

pas laisser la BBC statique sur votre peau) : 

- Des mouvements horizontaux de va et vient 3 à 5 minutes 
- Des mouvements verticaux de va et vient ou sous forme de S de 3 à 5 minutes 
- Des mouvements circulaires de bas en haut pendant 1 minute 



- Terminer en exerçant de petites pressions  
Vous pouvez faire ces mouvements tous les jours ou un jour sur deux, au moins 5 minutes sur chaque zone à 
traiter. Des résultats pourront apparaître sous 15 à 20 jours en fonction de la nature de votre cellulite et de la 
régularité de vos exercices. 
Pour parfaire l’exercice, n’oubliez pas de bien boire au moins 1,5 L d’eau tous les jours et surtout après utilisation 
de la BBC pour bien éliminer les toxines et évacuer les graisses. Pratiquez également une activité physique 
associée à une alimentation équilibrée.  
4. Comment conserver la BBC ? 

Une fois vos exercices finis, lavez votre BBC uniquement avec des produits cosmétiques (eau, savon, gel 
douche…) et rangez-la soigneusement dans son petit pochon.  
5. Dans quels cas NE PAS utiliser la BBC ? 

 

 Peau avec des plaies, brulures, lésions  

 Peau atteinte d’une maladie dermatologique (eczéma, psoriasis…) 

 Grains de beauté sur la zone à traiter 

 Varices sur la zone à traiter 

 Pathologies sanguines et circulatoires 

 Tumeur maligne, bénigne, cancer 

 Hypertension artérielle 

 Fièvre ou état inflammatoire 

 Traitement avec des anticoagulants 

 Zones d’injection (prise de sang, traitement diabète) 

 
6. Quels sont les effets indésirables de la BBC ? 

 

 Rougeur de la peau, sensations de démangeaisons : La peau peut rougir et vous démanger au niveau de 

la zone traitée, cela s’atténuera après quelques minutes. 

 Petits hématomes : Si des hématomes légers apparaissent, diminuez le vide d’air lors de vos exercices, ne 

traitez plus la zone concernée et espacez de quelques jours chaque exercice. 

 Irruption cutanée, rougeur persistante. 

Si l’un de ces symptômes vous cause un inconfort réel ou s’ils ne disparaissent pas au bout de quelques jours, 
nous vous invitons à consulter un médecin qui pourra diagnostiquer la situation. 
 
7. Conseils sur la BBC  

 

 Ne pas laisser à la portée des enfants ; ce produit est destiné aux adultes. 

 Ne pas ingérer le produit 

 Ne pas la brûler, ni la percer 

 Eloigner des points de chaleurs excessifs (appareils chauffants, +45°) 

 Ne pas congeler ni exposer à des températures inférieures à 0° 

 Ne pas utiliser chez la femme enceinte au niveau du ventre 

 Ne passer utiliser après exposition solaire ou toute séance d’UV 

 
Bye Bye cellulite décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces indications d'usage.  
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter notre service consommateur : 
LES SECRETS D’EGLANTINE  
www.les-secrets-d-eglantine.com – 04.37.64.47.57 – contact@eolys-beaute.com 
 

Produit conçu en France et manufacturé en RPC 
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