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CORPS & CHEVEUX
EMULSION THERMOGÈNE - ALOE HEAT LOTION
REF 64 • 118 ml
Cible
Pour tous, particulièrement adaptée aux sportifs, aux marcheurs et à tous
ceux qui ressentent des tensions ou une fatigue musculaire.

Points Forts
Une sensation de chaleur puis de frais
Décongestionne les muscles
Idéal contre les douleurs musculaires

Bénéfices
L’Emulsion Thermogène procure une douce sensation de chaleur délassante et apaisante. Elle facilite le modelage et
l'élimination des tensions musculaires, calme les zones sensibilisées après l'effort ou après une longue journée. Sa
formule hydratante* et nourrissante laisse la peau douce et souple et convient aux adultes et aux enfants.
Focus actifs
36 % de gel naturel d'aloès : hydrate* rapidement et en profondeur les couches superficielles de la peau. Sa richesse en
vitamines et minéraux contribue à la régénération cutanée et au renouvellement de l'épiderme. Les polysaccharides
renforcent la barrière cutanée et lui confèrent douceur et souplesse.
Salicylate de méthyle : est un composé naturellement présent dans certaines plantes (écorce de bouleau, feuilles de
gaulthérie). Connu pour ses propriétés analgésiques, il apaise, calme et détend. Il procure une douce sensation de
chaleur idéale pour soulager les tensions musculaires ou les douleurs articulaires.
Huiles d'abricot, de sésame et de jojoba : ces trois huiles sont surtout connues pour leurs propriétés régénérantes et
assouplissantes de l'épiderme. Très pénétrantes elles participent à la nutrition de la peau. Riches en vitamine E, en
sésamoline et en lécithine, elles apportent également des propriétés antioxydantes.
* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme

Mode d'emploi
Appliquer généreusement sur les zones nécessaires et masser pour faire pénétrer.

Ingrédients
NOUVELLE FORMULE :
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua, Methyl Salicylate, Propanediol, Glyceryl Stearate, Cetyl
Alcohol, Glyceryl Oleate, Citrate, Arginine, Menthol, Sesamum Indicum Seed Oil, Prunus Armeniaca Kernel Oil,
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Cetyl Ethylhexanoate, Carbomer, Allantoin, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Caprylic/
Capric Triglyceride, Ascorbic Acid, Hexylene Glycol, Citric Acid, Limonene, Linalool, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.

Précautions d’emploi :
Ne pas appliquer sur le visage. Ne pas utiliser chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 6 ans. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Avant
d’utiliser le produit, dévisser le bouchon et enlever l’opercule. Ne pas utiliser si l’opercule est entaillé, cassé ou manquant. En cas de contact avec les
yeux, rincer immédiatement à l’eau claire pendant plusieurs minutes. Pour usage externe uniquement. Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter
un médecin ou contacter immédiatement le centre antipoison.
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