GSA 200 ml harpagophytum - katafray - poivre noir Gel surconcentre articulaire Aquasilice
gel surconcentre articulaire 200ml a base de silicium organique,Harpagophytum et huile essentielles pour
soulager les douleurs articulaires

Marque :Aquasilice
Référence :500082
Prix :19.90 €
Descriptif :

DESCRIPTIF

Le Gel surconcentré Articulaire aux huiles essentielles GSA à base de silicium organique et d'harpagophytum et d'huiles
essentielles permet de soulager les douleurs articulaires et musculaires.

ACTIONS

A base de

Silicium Organique : Oligo-élément indispensable à la vie (carbone, hydrogène, oxygène et silice), le silicium est le "ciment
naturel" qui permet le maintien de l'intégrité de la trame collagène de notre corps : peau, muscles, cartilages,squelette, ongles,
cheveux... Le silicium organique va aussi renforcer la communication intra-cellulaire et potentialiser les actifs auxquels il sera
associé. Sous sa forme gel, il agît par osmose pour vous apporter un confort local optimal.

Harpagophytum : Ses propriétés antalgiques consécutives à ses propriétés anti-flammatoires sont liées à la présence de trois
glucosides : harpagoside, procumbide et de phytostérols flavonoïdes harpagoquinones. Elle est traditionnellement utilisée dans
les problèmes d’arthrite, de goutte, de douleurs musculaires (myalgies), entorse...

. H.E de Gaulthérie : tirée de petites baies rouges, l'huile essentielle de Gaultherie est presque exclusivement constituée de
salicylate de methyl, un actif à l'odeur très caractéristique qui dit combien son action en massage est réputée!

. H.E de Katafray : Le Katafray est une plante très connue de la pharmacopée malgache, reconnue pour ses qualités apaisantes.
L’huile essentielle de Katafray est obtenue par distillation à la vapeur d’eau des écorces de Cedrelopsis grevei. . H.E de Poivre
noir : L’huile essentielle de Poivre noir du Sri Lanka est obtenue par distillation à la vapeur d’eau des graines de Piper nigrum.
Cette épice est tout particulièrement appréciée pour son action tonique et relaxante à la fois.
CONSEILS

D'UTILISATION

Comme complément alimentaire, un comprimé par jour au cours du repas ou de préférnce le matin au petit déjeuner..

Nos conseils
* privilégier une alimentation équilibrée,composée essentiellement de produits frais pauvre en graisses ,
* favoriser l'utilisation d'huile végétale 1 ere pression à froid
(olive, colza, tournesol) et riche en fibres (fruits et légumes, légumes secs, céréales de préférence complètes)
* Eviter ci-possible l’apport en graisses et notamment en corps gras saturés
(fromages gras, charcuteries et viandes grasses)
* buvez régulièrement ci-possible en dehors des repas et au moins 1,5 litres d’eau par jour
* attention au exces d'alcool,café,thé,tabac
* faites 30 minutes d’exercice physique par jour.
* Complément alimentaire ne se substituant pas à une alimentation variée
et équilibrée, ni à un suivi médical

INGREDIENTS

Aqua, alcohol denat, gaultheria procumbens oil (Gaulthérie), methyl salicylate, carbomer, silanetriol, harpagophytum
procumbens extract, benzyl alcohol, cedrelopsis grevei bark oil (Katafray), piper nigrum fruit oil (Poivre noir), sodium
hydroxide, maltodextrin, caramel, potassium citrate, potassium sorbate, limonene, linalool.
GARANTIES : sans PARABEN, sans PEG, sans propylène glycol, sans colorant de synthèse.

* Produit hypoallergénique 100% naturel.
* Ne contient ni colorant artificiel, ni conservateur.
* Ne contient aucun des allergènes courants : lait, blé, levure, maïs, soja.
* Ne pas laisser à la portée des enfants.
* Ce produit ne peut se substituer à un régime alimentaire varié.
* Eviter de dépasser la dose journalière indiquée.
* Conserver soigneusement fermé dans un endroit frais, à l’abri de l’humidité.
* Femmes enceintes ou allaitantes, demandez l’avis de votre médecin traitant avant utilisation.

PRESENTATION :
Tube 200 ml
FABRICATION FRANCAISE

Lien vers la fiche du produit

