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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

REF 205 • 118 ml

Pour tous, particulièrement pour les personnes cherchant à apaiser des
douleurs d'articulation.

La formule exclusive de ce gel contenant du Méthyl Sulfonil Méthane (MSM) agit localement pour soulager de nombreux
inconforts articulaires. Il améliore également de nombreux problèmes cutanés grâce au soufre contenu dans sa formule. 

Gel d'aloès : il 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.

Methyl Sulfonyl Méthane (MSM) : c'est une source stable, riche et naturelle de soufre organique. Le soufre est présent
dans l'organisme humain, en particulier dans les articulations où il contribue à la production du sulfate de chondroïtine et
des glucosamines. Il joue un rôle primordial dans la formation et l'équilibre d'éléments nutritifs du tissu conjonctif et des
protéines.

* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme

Appliquer par massages généreux sur toutes les zones douloureuses.

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua, Dimethyl Sulfone, Glycerine, Triethanolamine,
Dimethicone, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Salix Alba Bark Extract, Rosmarinus O cinalis Leaf Extract, Melaleuca
Alternifolia Leaf Oil, Sodium Hyaluronate, Carbomer, Disodium Edta, Citric Acid, Polysorbate 80, Allantoin, Ascorbic Acid,
Tocopherol, Glycerine Soja Oil, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Précautions d’emploi : 
Avant d’utiliser le produit, dévissez le bouchon et enlevez l’opercule. Ne l’utilisez pas si l’opercule est entaillé, cassé ou manquant. En cas de contact
avec les yeux, rincer à l’eau claire pendant plusieurs minutes. Pour usage externe uniquement. - Version Mai 2017

CORPS & CHEVEUX

ALOE MSM GEL

 40 % de gel d'aloès
 15 % de MSM
 Soulage les inconforts articulaires


