GEL D’APPLICATION & DE MASSAGE

flexikine
SILICIUM,
HARPAGOPHYTUM, ALOE VERA,
HUILES ESSENTIELLES
DE MARJOLAINE & CAJEPUT

MUSCLES
ARTICULATIONS
Silicium et harpagophytum combinés à l'aromathérapie (huiles essentielles) offrent un vrai confort dès
la première application. Recommandé par les kinésithérapeutes pour les seniors, pratiquants de sports
de loisirs et compétiteurs (avant et/ou après l’effort).
Ultra-pénétrant, il laisse la peau non-grasse.

CONSEIL D’UTILISATION
Appliquer du gel Flexikine® sur les
zones concernées en massant légèrement.
Le gel pénètre rapidement. Renouveler
l’opération 3 à 4 fois par jour, jusqu’à
récupération complète de votre mobilité
et de vos sensations.
FABRIQUÉ EN

Disponible en pots 150 et 250 ml

FRANCE

Silicium organique (monométhylsilanetriol)
On retrouve le silicium dans la plupart de nos tissus (osseux, musculaires, tendineux…) Puissant reminéralisant, le silicium organique naturel favorise la synthèse
des fibres de collagène osseuses et stimule la reconstitution des cartilages.

Harpagophytum (griffe du diable)
La racine secondaire d’harpagophytum contient de nombreux composants dont
l’harpagoside, l’harpagide et le procumbide,
ainsi que des bêta-sitostérols qui inhibent
la formation d’une enzyme impliquée dans le
processus inflammatoire :
la prostaglandine-synthase.

Huile essentielle de marjolaine
Était utilisée par les Grecs pour soulager les rhumatismes. Obtenue par distillation par entraînement à la
vapeur d’eau des sommités fleuries d’Origanum majorana, elle a un parfum sucré et camphré.
Avec ses principaux actifs : le terpinéol (25 à 35 %), le
thuyanol, le linalol, l’eugénol, le citronellol, l’huile essentielle de marjolaine offre des vertus calmantes et
apaisantes.

Huile essentielle de cajeput
Depuis plusieurs siècles, on lui attribue de nombreuses vertus. Dans les pays d’Extrême-Orient dont
elle est originaire (Indonésie, Vietnam, Australie, Madagascar), on l’utilise traditionnellement pour le
confort musculaire et articulaire, les courbatures…

Aloe vera
La pulpe des feuilles de ce cactus est traditionnellement utilisée dans les troubles de la mobilité. Pline
l´Ancien, Aristote ou encore Hippocrate avaient déjà
découvert ses innombrables qualités. Les Mayas l’appelaient « la fontaine de jouvence ».

Flexikine est formulé sans paraben,
sans phénoxyéthanol, sans colorant.

