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CONCERNANT
LES TÉMOIGNAGES...
Chaque témoignage cité dans ce livre n’engage
que la personne qui le partage et présente une
expérience individuelle qui n’est ni caractéristique,
ni garantie. Les informations ne constituent pas un
avis ou un conseil médical et ne doivent pas être
considérées comme telles. Vous ne devez jamais
remettre à plus tard la recherche d’un avis ou
d’une visite médicale, ou négliger une prescription
médicale, ou interrompre un traitement médical
suite à des informations lues sur notre site web.

2

TÉMOIGNAGES SUR
NOS COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
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Il y a un peu plus de 8 mois, j’ai été intéressée par les produits Cerule après
avoir constaté une amélioration notable de l’état de santé d’une amie. J’avais
les articulations douloureuses en permanence, tout particulièrement aux
pouces et au niveau des lombaires. J’ai démarré la prise du StemEnhance
Ultra en février 2019 à raison de 4 gélules par jour. J’ai commencé à
ressentir une nette amélioration au niveau lombaire après environ 3 mois
d’utilisation. L’effet au niveau des pouces et des poignets s’est fait sentir
un peu plus tard. Je recommande StemEnhance Ultra pour l’amélioration
du confort de vie qu’il procure.

Catherine C, 57 ans, France (10/2019)
En 2004, une grave pathologie a été diagnostiquée chez mon époux. À
l’époque et en parallèle à d’autres traitements il a commencé à prendre de
l’algue Klamath. Maintenant il prend du StemEnhance Ultra ; aujourd’hui
son état est stable.

Rose J, Martinique (12/2019)

Avant de prendre les compléments
alimentaires Cerule, je souffrais de
douleurs articulaires et je boitais.
Depuis que je prends le Cyactiv
et le StemEnhance Ultra, je peux
marcher sans boiter et je dors
mieux.

P.B , France (10/2019)

Après plusieurs fausses couches,
un spécialiste m’a confirmé que
ça serait compliqué pour moi
d’arriver à terme d’une grossesse.
Après avoir consommé 2 gélules
de StemEnhance Ultra 3 fois par
jour, je suis tombée enceinte au
bout de 4 mois. J’ai continué de
prendre les gélules jusqu’à 6 mois
de grossesse. J’ai eu un fils en très
bonne santé et un an après un
autre petit garçon. Actuellement,
je consomme le StemEhance Ultra
à raison de 2 gélules par jour.

Charlène C, 35 ans, France
(10/2019)

Je prends du Cyactiv et du StemEnhance Ultra à la dose prescrite depuis
février 2019. J’avais des douleurs sciatiques des deux côtés, je ne pouvais
plus marcher et mes mouvements étaient très limités. J’ai ressenti les
premiers effets des produits au cours de la première semaine, jusqu’à
avoir, progressivement au bout de 3 mois, retrouver 95 % de bien être
avec pratiquement plus de douleurs. J’ai testé au bout de quelques mois
d’arrêter le traitement une journée, mais je n’ai pas pu tenir, car les douleurs
revenaient très vite ! Au bout de cinq mois, j’ai retenté l’expérience en
arrêtant deux jours, mais je n’ai pas tenu plus. Finalement, j’ai pu arrêter une
semaine, les douleurs ont été moins vives, mais j’ai dû reprendre ensuite.
Mon expérience est telle que pour le moment il m’est impossible d’arrêter
le traitement.

Françoise R, France (10/2019)

J’ai eu un grand soulagement au niveau des jambes et ma circulation uniquement avec le PlasmaFlo.

Max M, France (10/2019)

Je consomme le Cyactiv Flex,
4 gélules/jour depuis 3 mois.
Le premier mois j’ai eu mal un
peu partout, mais ensuite ça va
beaucoup mieux.

Il y a deux mois, je souffrais horriblement du genou quand je faisais des efforts
et surtout après de longues marches. Mon beau-fils m’a parlé du Cyactiv Flex,
je l’ai essayé et au bout de 15 jours je voyais déjà les améliorations et surtout
les douleurs qui disparaissaient. Je peux dire qu’après deux mois, je ne
ressens plus de douleur, merci Cyactiv Flex.

Agnès B, France (10/2019)

Eliane K, retraitée, France (02/2020)
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PACK BIEN-ÊTRE

= Stemenhance® Ultra + PlasmaFlo® + Cyactiv®
J’ai eu des problèmes de dos en
avril 2019. Lors d’une réunion,
Sophie m’a proposé d’essayer les
produits Cerule, elle m’a dit que
pour elle, ça lui avait changé la
vie. J’ai pris deux gélules pendant
4 semaines et mon dos s’est
décoincé. Depuis mon dos ne me
fait plus souffrir.

Fabienne R, 50 ans, France
(10/2019)

Je souffrais d’étourdissements et
mes articulations et un manque
d’énergie maintenant que j’ai 72
ans. En consommant le Cyactiv,
le PlasmaFlo et le StemEnhance
Ultra; 2 gélules de chacun, tous les
matins, j’ai retrouvé le plaisir de
faire mes activités. Je n’arrêterai
pas de consommer, car j’ai retrouvé
une santé optimale.

Michel Étienne L, 72 ans,
Martinique (10/2019)

J’ai eu plusieurs maladies très
graves et j’étais reconnue à 80% de
handicap. Après avoir consommé
le StemEnhance Ultra, 10 à 12
gélules par jour, j’ai retrouvé
au bout de 2 ans une santé
optimale. À ce jour je consomme
2 StemEnhance Ultra, 2 Cyactiv
et 2 PlasmaFlo, tous les jours et
aussi longtemps que je souhaiterai
rester en bonne santé.

Je n’ai plus de migraines
ophtalmologiques.
L’air
de
mauvaise qualité déclenchait
chez moi un gonflement des
yeux, des éternuements et révélait
mes allergies. Maintenant, je suis
plus résistante. Fini aussi les
douleurs au dos survenues après
l’accouchement de ma fille qui
m’empêchait de faire le ménage ou
de grands gestes.

Yolande G, 65 ans, France
(10/2019)

Patricia C, 57 ans, France
(11/2019)

Je suis un grand consommateur de café et je ne ressens plus de migraine
et je ne suis plus colérique lorsque je n’ai pas de café. Par ailleurs, j’avais
un traitement contre le cholestérol et une très importante consommation
d’œufs que j’ai réduite, mais des analyses ont montré que le traitement
contre cholestérol était plus en train de m’empoisonner que de me guérir
donc mon médecin m’a recommandé d’arrêt ce traitement et de continuer
les compléments alimentaires Cerule.

Aurèle C, France (09/2019)
Je ressens un renforcement de mes défenses immunitaires, je suis moins
souvent grippée. J’ai aussi moins de douleurs au dos et une meilleure
récupération après de courtes nuits avec plus d’énergie le matin.

Jessica D, France (11/2019)

Si je vous dis souffrance morale, déception, dégoût avec le constat que
je serai dans une situation de précarité pour le restant de mes jours ?
C’est cet état d’esprit que j’avais eu après ce qui m’étais tombé dessus de
façon brutale. Finalement un ami m’a conseillé Cerule et m’a convaincu
de consommer les produits. Cela fait 2 ans que je les prends et mon état
s’est beaucoup amélioré, j’ai retrouvé ma joie de vivre. Je m’adresse à tous
ceux qui sont dans le doute et qui tardent à faire le pas pour se protéger :
n’hésitez pas à prendre les compléments, car vous n’aurez rien à perdre
et tout à y gagner !

Alain J.L, France (10/2019)
J’ai pu observer grâce aux compléments alimentaires un grand
soulagement de la douleur prémenstruelle de mes règles et pour mon fils
fini la constipation.

Katia D, France (10/2019)

Après 3 mois de consommation
de la synergie des 3 produits
Cerule, ma santé s’est améliorée.
Je devais me faire opérer des
yeux, mais tout s’est régénéré.
J’ai retrouvé toute ma vitalité. Je
n’ai plus aucune douleur. Je fais
mon jardin, je vais prendre ma
marchandise en conduisant ma
voiture personnellement. Depuis
3 ans, je prends en continu 2
gélules de Cyactiv, 2 gélules de
StemEnhance Ultra et 2 gélules
de PlasmaFlo et cela tous les jours
jusqu’à la fin de mes jours.

Désiré S, 90 ans, Martinique
(10/2019)
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PACK BIEN-ÊTRE

= Stemenhance® Ultra + PlasmaFlo® + Cyactiv®
Je suis âgé et j’avais un sommeil agité, maintenant
je dors mieux.

Abel S, France (10/2019)

Depuis que je consomme Cerule je vais mieux : je
n’ai plus de brûlure d’estomac, plus de douleur
sous la plante des pieds ni de fatigue et j’ai une
plus belle peau !

Depuis que je prends les produits Cerule, j’ai une nette
amélioration de mon état de santé : moins de fatigue
et plus d’énergie, moins de douleurs, mes cheveux
repoussent et j’ai un sommeil réparateur. Je consomme les
produits depuis plusieurs années.

Michelle L, La Réunion (11/2019)

Mes nodules à la gorge ont presque disparus.

Eunice M, France (10/2019)

Florencia G, France (10/2019)

Je suis consommateur régulier des compléments alimentaires
Cerule, depuis fin 2018 je prends 2 gélules de StemEnhance Ultra,
de Cyactiv et de PlasmaFlo par jour. À la suite d’un accident que j’ai
subi en 1990 j’ai de graves problèmes au genou droit. Ce handicap
m’a forcé à compenser sur le genou gauche ce qui a causé des
douleurs récurrentes. La prise régulière des produits Cerule m’a
permis de retrouver un confort de vie, les douleurs ont quasiment
disparu. Je fais maintenant de la marche avec plaisir et je monte les
escaliers sans le moindre souci. Globalement, je me sens mieux,
j’ai la pêche, une vitalité exceptionnelle, je me lève le matin sans
douleur. Mon optimisme s’est accentué.

Je consomme depuis 5 ans suite à un
choc émotionnel et un dérèglement
hormonal. Les résultats ont été rapides.
J’avais un manque de sommeil et j’ai
réussi à mieux dormir au bout d’une
semaine, j’avais une pêche d’enfer, le
matin je me réveillais sans mon réveil.
Ensuite, j’ai pu observer la disparition de
quelques kystes et une diminution du
volume de mon foie qui avait augmenté
à cause d’un médicament.

Sully B, La Réunion (11/2019)

Karine Z, La Réunion (11/2019)

Lorsque j’ai commencé à prendre
les compléments alimentaires
Cerule, je ne me sentais pas
nécessairement en mauvaise
santé, mais maintenant je réalise
que je vivais avec des inconforts.
Depuis je suis plus calme, j’ai une
meilleure mémoire, je n’ai plus de
crampe nocturne au niveau des
jambes, je vois mieux quand je
conduis la nuit, je peux à nouveau
m’agenouiller, j’arrive à monter
les escaliers avec des talons
hauts, je n’ai plus d’acné d’adulte
(merci à Cerule Skin aussi), et pour
terminer je n’ai plus le mal des
transports ! Bref, aujourd’hui ça va
beaucoup mieux !

Sophie D, La Réunion (11/2019)

J’ai eu un cancer de la prostate, j’ai
fait 40 séances de radiothérapie et
un traitement hormonal pendant
3 ans. Aujourd’hui, je prends
régulièrement les produits Cerule
et mon taux de PSA a baissé et
je ne suis plus sous traitement
médical depuis janvier 2019. Un
nouveau contrôle de mon taux de
PSA est prévu pour la fin du mois,
je vous tiendrai au courant. Merci
Cerule, pour vos produits.

Philippe S, La Réunion (11/2019)

J’ai le pack bien-être depuis un an,
mon souci de constipation s’est
réglé en trois mois et mon kyste
au doigt en huit mois.

John M C, La Réunion (le 11/2019)

J’ai eu un problème d’odorat depuis
plus de 3 ans qui n’ont pas pu être
résolus par traitement médical. J’ai
consommé les produits du pack
bien-être et au bout de 2 mois
j’ai remarqué que je n’avais plus
d’acouphènes.

Stella R, La Réunion (11/2019)
J’ai eu des douleurs pendant
de nombreuses années que je
n’ai jamais pu résoudre avec un
traitement médical ou la médecine
parallèle. En consommant les
produits Cerule depuis 3 ans,
j’ai résolu mes problèmes de
constipation et de stress et
d’anxiété. Merci et bravo Cerule.

Mireille S, La Réunion (11/2019)
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PACK BIEN-ÊTRE

= Stemenhance® Ultra + PlasmaFlo® + Cyactiv®
Je prends Cerule depuis un peu
plus d’un an, car je suis atteinte
d’endométriose, depuis je n’ai plus
de douleurs, migraines, mal au
ventre, plus de grosses fatigues et
je me sens très bien.

Sarah, La Réunion (10/2019)

J’ai commencé à prendre les
suppléments il y a 2 mois à cause
d’un problème de prostate. 2
gélules de chaque produit : le
StemEnhance Ultra, le Cyactiv et
le Plasmaflo, aujourd’hui je me suis
complètement amélioré.

Je consomme la synergie des 3
compléments depuis 6 mois, depuis j’ai
réduit ma consommation de médicaments,
j’ai un bon sommeil et je suis moins stressée.
Ma peau s’est raffermie également.

Josue, 44 ans, Guadeloupe
(12/2019)

Je prends des compléments
alimentaires il y a 1 mois et demi.
Je me sens plus énergique et m’a
aidé avec mon métabolisme et
mon humeur. Le matin 2 gélules de
chaque produit.

Julie, 32 ans, Guadeloupe
(12/2019)

Mon colon travaillait lentement et j’étais
constipée. J’ai pris 2 gélules de chaque
produit tous les matins. Dès le troisième
jour mon colon a recommencé à être
fonctionnel et je n’ai plus de constipation ;
et ce depuis déjà un mois et demi.

Suite à divers évènements difficiles qui ont affecté mon moral et
impacté mon physique (145kg), j’ai décidé d’essayer des produits
Cerule. Durant plusieurs années, je me suis rendu dans différents
cabinets de spécialistes afin de perdre du poids, mais aucun suivi
ne me réussissait. Lors d’un contrôle de routine chez mon médecin
traitant, elle a constaté chez moi une hypertension qui si elle n’est
pas prise en compte rapidement, cela pourrait entraîner de possibles
problèmes cardiaques. C’est à la suite à cela que j’ai décidé de
me prendre en main en essayant des compléments alimentaires
Cerule. Je consomme depuis maintenant 8 mois le Cyactiv Flex, le
StemEnhance Ultra et Plasmaflo.
C’est une chance de la vie d’avoir découvert ces produits, car
depuis que je les consomme, j’ai perdu 20 kilos et les problèmes
que j’ai cités précédemment ont maintenant disparu. Il m’en reste
néanmoins un sur lequel j’ai encore du travail : poursuivre le chemin
de la perte de poids.

Rosa C, Guadeloupe (12/2019)

Loan M, 19 ans, France (11/2019)

Édith R, France (112019)

Je consomme les produits Cerule depuis le début. J’avais un problème de ménisque fissuré et de lombalgie et ne
pouvais plus faire de sport ni de marche prolongée. Grâce aux produits j’ai retrouvé ma mobilité sans douleur et
ne suis plus embêté par des inflammations chroniques ni aiguës. D’autre part grâce au Stemenhance j’ai aussi
découvert une clarté mentale que je n’avais plus expérimentée depuis longtemps.

Christian, 50ans, France (02/2020)
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PACK BIEN-ÊTRE PLUS

= Stemenhance® Ultra + PlasmaFlo® + Cyactiv® Flex
Il y a deux mois et demi, j’ai subi une opération de greffe
au pied. Le chirurgien est très satisfait de l’évolution.
Tout est parfaitement cicatrisé et j’ai récupéré une
marche normale en appui complet sans douleurs. La
radio montre une consolidation bien avancée de la
greffe. La récupération peut ainsi continuer et devrait
s’achever dans deux mois environ. En attendant la
natation, la marche dans l’eau et le vélo sont mes alliés.
Une reprise progressive de la marche m’est autorisée
voire recommandée. Un grand merci à Cerule pour
cette récupération optimale !

Jean-Maurice Henry, coach sportif,
La Réunion (02/2020)

J’ai commencé Cerule il y a trois ans pour
m’accompagner en complément de divers traitements
et pour un renforcement musculaire. J’ai décidé
de participer à une randonnée après ma seconde
opération de la colonne vertébrale. Avec ma kiné, nous
avons mis en place un programme d’évolution pour le
kilométrage sur une période de 3 mois. D’abord 3 puis,
6, 8, 10, 12, 15 et 17,5km et finalement 24,5km pour le
jour du trail. J’ai terminé le trail de la Rond’Aligot dans
le cantal en 7h et cela sous la pluie et dans la boue. Pour
l’entraînement, avant et après l’effort j’ai consommé du
StemEnhance Ultra, du Cyactiv Flex et du PlasmaFlo.
C’est une belle réussite pour moi, sans douleur ni
courbature !

Nelly A, France (11/2019)
J’ai commencé les compléments alimentaires
il y a un mois à cause d’un problème au
genou. Dès la première semaine j’ai senti que
la douleur a diminué. Je prends le matin 2
gélules de chaque produit : le pack bien-être
avec le Cyactiv Flex.

J’avais une douleur au genou droit depuis des
années, elle a pratiquement disparu depuis
que je consomme Cerule et aussi je suis moins
fatigué. Bonne utilisation, en toute probité.

Avant de prendre Cerule, j’avais des douleurs dorsales, plus
précisément, j’ai subi une chirurgie avec la mise en place d’une
arthrodèse sur L5 et S1. Les effets de la chirurgie se sont fait sentir
pendant les 6 premiers mois, au delà les douleurs sont revenues.
De plus, je suis sous antidépresseur. Ni les séances de kiné et les
comprimés n’avaient d’effet positif.
Je connais Sophie depuis plusieurs années, je connais ses problèmes
de santé, quand j’ai vu le changement et les effets de Cerule sur
elle, ni une ni deux, j’ai signé pour le pack. Depuis janvier 2019,
je consomme Pasmaflo 2/jour, StemEnhance Ultra 2/jour et
Cyactiv Flex 4/jour. Mon ressenti : une diminution des douleurs.
J’ai repris une activité que je ne pouvais plus avoir comme faire
le jardin, tailler la haie et faire des travaux à la maison. Je suis
moins fatigué, moins déprimé, je retrouve de la souplesse.

Christian D, France (11/2019)

Thierry N, 47 ans, France

André, 55 ans, Guadeloupe (12/2019)

J’ai découvert les compléments alimentaires Cerule
à un moment où je n’étais pas au mieux de ma
forme et où je souffrais beaucoup. Après 3 mois de
consommation intensive mes douleurs ont beaucoup
diminué, j’ai gagné 80% de confort articulaire et évité
une aggravation de mon état. Ma vie a littéralement
changé, car je peux désormais vivre normalement,
recommencer à faire des gestes de la vie quotidienne
et surtout j’ai retrouvé le sourire. Tous les jours depuis
juin 2017, je consomme 2 gélules de chaque flacon
auxquelles j’ai ajouté 4 gélules de Cyactiv Flex à sa
sortie en 2018.

Jessy S, France (10/2019)

Depuis quelques années, j’ai de manière régulière des
douleurs au dos. Le moindre mouvement me faisait mal
et il me fallait toujours en moyenne 5 jours pour que ces
douleurs s’estompent. Maintenant, en consommant le
StemEnhance Ultra, le PlasmaFlo et le Cyactiv Flex,
les douleurs disparaissent en seulement 2 jours ! Des
produits naturels très efficaces !

Ismaïl, 31 ans, France (02/2020)
Pendant plus d’un an, je souffrais tellement de mes os
qui étaient devenus très fragiles. Par la suite j’ai une
triple fracture de ma cheville. Après avoir consommé
la synergie des 3 produits Cerule, j’ai retrouvé une
santé optimale. Je continue à prendre les produits
pour garder la bonne forme que j’ai retrouvée.

Thérèse LM, 68 ans, Martinique (le 11/2019)
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PACK BIEN-ÊTRE PLUS

= Stemenhance® Ultra + PlasmaFlo® + Cyactiv® Flex
Depuis que je consomme
les
compléments
alimentaires Cerule, je
ressens une disparition
de mes douleurs aux
poignets, les traces de
veines s’estompent, j’ai les
mains moins sensibles aux
produits ménagers et mon
teint s’éclaircit. J’ai l’air
plus jeune !

Gerty P, France (10/2019)

Je consomme le StemEnhance Ultra,
le Cyactiv Flex et le PlasmaFlo depuis
plus de 3 ans. Je suis en grande forme
du matin au soir, je suis ménopausée
et je n’ai aucun signe d’inconfort. J’ai
un système immunitaire en béton, je
ne fais plus d’allergie au pollen et aux
acariens, par ailleurs je dors très bien.
Je n’ai plus d’inconfort articulaire au
niveau des genoux, des hanches, du
cou et des mains. Finalement, mes
douleurs aux talons à cause des
épines calcanéennes ont disparu.
Ce sont des produits vraiment
extraordinaires !

Depuis que Cerule fait partie de mon
quotidien sportif beaucoup de choses
ont changé. Les blessures chroniques
comme les tendinites et les douleurs
articulaires liées à la pratique du
trail ont disparues rapidement.
Les symptômes de l’asthme ont été
fortement atténués. Ma récupération
est plus rapide et cela me permet de
supporter les lourds entraînements
à l’approche de grandes courses.
L’entraînement est optimisé et mon
corps reste en forme. Ainsi, j’arrive dans
les meilleures conditions physiques aux
compétitions sportives.

Marie-Louise F, La Réunion (11/2019)

Caroline Charel, sportive de haut
niveau, La Réunion (05/2019)

La viticulture est depuis 34 ans mon métier, ma passion aussi. C’est
une activité assez physique qui se pratique en extérieur par tous les
temps, quelle que soit la météo. Depuis plus de quinze ans, je souffre
malheureusement de sciatique chronique m’obligeant à consulter
régulièrement médecins et kinés sans pour autant avoir pu être
soulagé réellement des douleurs du dos, de jambes et de hanche.
J’ai également dû traiter mon genou gauche par un rhumatologue
qui par deux fois m’a infiltré de la viscosupplémentation, ce qui m’a
soulagé sur environ quatre mois après chaque injection. Dans l’été
2018, j’ai fait un petit infarctus doublé d’une embolie pulmonaire.
Cet incident m’a énormément fatigué et malgré le repos imposé
par ma convalescence, ma sciatique et ma douleur de hanche et de
genou persistaient.
Sur les conseils d’une distributrice Cerule et n’ayant rien à perdre
puisque les massages et antidouleurs ne me soulageaient pas
vraiment, j’ai commencé à prendre deux gélules de Cyactiv, de
StemEnhance Ultra et de PlasmaFlo par jour. Au bout de deux
semaines, je retrouvais une flexibilité de mes articulations que
je ne me connaissais plus depuis longtemps. J’ai également pu
constater que je retrouvais une certaine énergie le jour, et un
sommeil correct la nuit. Au bout de quatre mois de ce traitement
Cyactiv / StemEnhance Ultra / PlasmaFlo et sans plus aller chez le
kiné, j’ai retrouvé une mobilité agréable et sans douleur. Depuis,
j’ai arrêté ces trois compléments pour prendre du Cyactiv Flex matin
et soir et je m’en porte bien. Mes articulations ne me font plus
souffrir et j’ai repris mon activité professionnelle.

J’ai découvert les produits Cerule voilà
déjà un an. J’ai commencé par le Cyactiv
Flex et après avoir ressenti des bienfaits
rapidement j’ai décidé de prendre la
synergie des trois produits en ajoutant le
StemEnhance Ultra et le PlasmaFlo. J’ai
constaté après un mois de consommation
que j’avais retrouvé de l’énergie et
que mes douleurs s’estompaient. Mon
entourage me disait : « qu’as-tu changé ?
Tu débordes d’énergie ! » J’ai repris tout
doucement une vie sociale et surtout j’ai
pu reprendre une activité professionnelle.
Le plus étrange c’est que je me suis mise au
sport, j’ai fait de la marche sportive et j’ai
pu pratiquer mon sport de prédilection,
le badminton à hauteur de 2h / semaine.
J’étais atteinte d’une pathologie grave au
niveau des articulations, mais maintenant
je consomme uniquement les produits
Cerule et ma rhumatologue qui me voyait
avant tous les mois m’a donné rendez-vous
dans un an. Avant Cerule je ne pouvais
plus travailler et je mettais un temps fou
à faire 200m. Au final, je suis devenue
distributrice pour pouvoir faire découvrir
Cerule à mes proches.

Nicole, 55 ans, France (11/2019)

Sophie V, France (10/2019)
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TÉMOIGNAGES SUR
NOS SOINS BIOMARINS CERULE SKIN
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GAMME CERULE SKIN

= Gelées micellaires + Instant Tensor Serum + CC Cream
J’utilise la gelée micellaire le matin avant de
me raser, je nettoie ainsi ma peau avant. Je la
trouve super agréable et fraîche. On en met
peu et c’est tellement efficace. Je vais bientôt
en recommander et je recommande à mes
amis.

J’utilise la gelée micellaire le matin et le soir,
c’est magnifique. La peau est parfaitement
propre et hydratée. Maintenant je n’ai plus
de sécheresse.

La peau de mon visage me « tiraillait » et je trouvais avoir la peau
du cou très distendue et le dessous des yeux qui avait tendance
à gonfler. Après avoir consulté le site internet, j’ai demandé
conseil à ma marraine. J’utilise le Serum Instant Tensor et
la CC Cream tous les jours depuis début mars 2019. J’utilise
successivement le sérum et la CC Cream le matin sur le visage
et le cou. La CC Cream est apaisante et sa texture non grasse
ne me fait pas hésiter à l’utiliser avant d’appliquer mon fond
de teint dont j’ai diminué la quantité. Le soir j’utilise un peu de
sérum sous les yeux et le cou et la CC Cream sur tout le visage
le cou et le décolleté. Ma fille qui a une peau extrêmement
fragile l’utilise également matin et soir en raison de sa texture
fluide et non grasse. Toutes les deux nous utilisons plus que les
cosmétiques Cerule.

Julie, 32 ans, Guadeloupe (12/2019)

Catherine C, 57ans, France

Pierre Maxime V, France

J’utilise la Gelée
Micellaire Purifiante
matin et soir pour
nettoyer mon visage
en profondeur et me
démaquiller. J’ai été
tout de suite surprise
par sa douceur, à
l’opposé des autres
démaquillants que
j’ai pu utiliser, celui-ci
ne me donne pas de
sensation de brûlure,
picotements
ou
rougeurs. Son odeur
très verte et légère
en fait un rituel
agréable.

Myriam P. 23 ans,
France (02/2020)

J’utilise la gelée micellaire,
une noix pour démaquiller les
yeux et la peau. C’est efficace,
facile à utiliser. J’ai une
sensation de fraîcheur et le
parfum est agréable.

Martine F, France

Tous les soirs j’utilise la Gelée
Micellaire Apaisante pour
me démaquiller les yeux et le
visage. Contrairement à tous
les autres démaquillants que
j’ai pu utiliser, cette Gelée
Micellaire
démaquille
et
nettoie la peau en profondeur
sans la dessécher et sans
besoin de frotter. Je l’adore !

Depuis mon enfance, j’ai toujours souffert de
problèmes de peau. Cela a commencé par de
l’eczéma, des épisodes de zonas pour finir avec
du psoriasis. Vers mes 16 ans, j’ai eu un passage
d’acnée vraiment important, qui se traduisait par des
boutons violets, très protubérants, qui m’ont causé
des complexes énormes. Après de longs traitements,
j’ai réussi à me remettre de ces différents maux, mais
pas sans laisser de traces (cicatrices très imprégnées,
rougeurs disgracieuses que même le fond de temps
n’arrivait à estomper. Mon visage restait rouge!). Ces
problèmes je les ai gardés jusqu’à mes … 36 ans!
Car à partir de là en septembre 2018 précisément,
j’ai découvert Cerule et ses produits. J’ai commencé
à prendre du StemEnhance et les deux produits
CeruleSkin, la CC Cream et le Instant Tensor Serum
tous les jours. Après trois mois, ma peau s’est
éclaircie, au point de changer radicalement ! Mes
cicatrices se sont estompées et mes rougeurs…
quasiment disparues !

Marie A. 22 ans, France
(02/2020)

Ma vie a changé, je me maquille et je prends des
photos de moi toute seule, alors qu’avant j’étais
complexée.

Quand j’utilise le sérum sur mes mains très sensibles et
abîmées je vois une amélioration très rapide et j’ai une
sensation immédiate de réparation et de protection !

Je conseille à toutes celles et ceux ayant ce genre
de problème d’essayer ces produits, qui ont changé
mon image. Mes amies me disent à chaque sortie
« tu as une belle peau » et je n’aurais jamais imaginé
que l’on puisse me dire cela un jour. Merci Cerule !

Marie C, France

Estelle M, France (12/2018)

11

GAMME CERULE SKIN

= Gelées micellaires + Instant Tensor Serum + CC Cream
Pendant l’été, j’utilise la Gelée
Micellaire
Purifiante
pour
contrôler l’excès de sébum.
En hiver, lorsque ma peau se
dessèche à cause du froid, j’utilise
le Gelée Micellaire Apaisante
pour calmer la peau. Les deux
formules démaquillent, nettoient
en profondeur et laissent ma
peau douce. Le Instant Tensor
Serum est mon meilleur allié pour
retendre la peau et empêcher
l’accumulation de fond de teint
sur le contour des yeux. Je les
utilise quotidiennement et je ne
conçois pas ma routine maquillage
/ nettoyage sans eux.

Marta, 32 ans, Espagne (02/2020)

En hiver ma peau est sèche,
j’utilise matin et soir la Gelée
Micellaire Apaisante qui nettoie
sans agresser et sans sensation
de tirraillements. Ensuite je mets
le Serum Instant Tensor, je l’adore
surtout pour sa composition à
l’acide hyaluronique et enfin je
mets la CC Cream tous les matins,
elle est très hydratante et donne
bonne mine.

Aurélie G. 29 ans, France (02/2020)

J’utilise la gamme Cerule Skin,
ce sont de très bons produits et
j’adore leur parfum !

Annie C, France

À l’origine j’ai découvert les
compléments alimentaires Cerule
puis j’ai découvert les produits
Cerule Skin et notamment le
Serum Instant Tensor que
j’applique tous les matins avec
la CC Cream. Moi qui n’étais pas
du tout intéressée par les produits
de beauté, c’est une révolution !
Depuis sa sortie j’utilise aussi la
gelée micellaire que j’adore. Hier
une collègue de travail m’a dit
« tu as quelque chose de changé,
tu as rajeuni. Tu as fait un lifting
? » « Non j’utilise seulement un
sérum révolutionnaire ! » je lui ai
répondu.

Sophie V, France (10/2019)
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