Gel fraîcheur des jambes
Usage cabine et revente

Objectif

Rafraîchir et atténuer l’inconfort des jambes.
Assurer un bien-être instantané tout en redonnant aux jambes les éléments nécessaires à leur vitalité.

Action

La chaleur ou une station debout prolongée fatiguent les jambes.
Pour leur redonner toute leur légèreté, les principes actifs naturels de ce gel vont agir en synergie :
➥ Le menthol procure une sensation de fraîcheur et soulage immédiatement.
➥ Les huiles essentielles de romarin et de sauge possèdent des propriétés régulatrices et apportent une agréable
sensation de bien-être.
➥ Le complexe algues / eau de mer / marron d’Inde / petit houx, riche en oligo-éléments, dynamise les jambes.
Les échauffements se dissipent pour laisser place au confort des jambes allégées.

Utilisation

Appliquer une noix de gel sur chaque jambe par légers massages des chevilles vers les cuisses.
Recommandation : ce produit est déconseillé aux femmes enceintes.

Conditionnement
Tube 300 ml

PRINCIPAUX ACTIFS
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Eau de mer

5%

Extraits de marron d’Inde et de petit houx

3%
1%

Huiles essentielles de sauge et de romarin

0,1 %

INGREDIENTS: AQUA (WATER), ALCOHOL, MARIS AQUA (SEA WATER), POLYSORBATE 80, PROPYLENE GLYCOL,
CARRAGEENAN, MENTHOL, ALGAE EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS (SAGE) OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY)
LEAF OIL, LACTIC ACID, AESCULUS HIPPOCASTANUM (HORSE CHESNUT) EXTRACT, RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT,
CI 42090 (BLUE 1), LIMONENE, LINALOOL
La liste des ingrédients ci-dessus a pu ou est susceptible d’être modifiée en fonction des impératifs réglementaires.

TEST D’EFFICACITÉ
Augmentation du délai d’apparition de la sensation d’inconfort des jambes*.
Sensation d’allègement des jambes après 10 minutes pour 88 % des volontaires*.
Sensation de soulagement de la fatigue des jambes*.
*Test d’autoévaluation réalisé par 16 volontaires après 4 semaines d’utilisation biquotidienne.
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