
Soin apaisant du corps
léger - frais - agréable

033 000 002 Crème Edelweiss
Tube 75 ml, VE 20 St., Prix

033 000 001 Baume du cheval, 
Tube 75 ml, VE 20 St., Prix

033 000 003 Gel à l’huile de marmotte,  
Tube 75 ml, VE 20 St., Prix

033 000 004 Baume de l‘ours Roll-on massage 
50 ml, VE 20 St., Prix

033 100 000  Assortiment: 
Baume du cheval, Crème Edelweiss, Gel 
à l’huile de marmotte, Baume de l‘ours 
Roll-on massage,  chacun 5 pièces

Cosmétiques pour les activités 
sportives

précieux - nourrir - nourrir
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Baume du cheval
Faites-vous plaisir avec un massage au baume du cheval après le sport. Ingrédients sélec-
tionnés de qualité hautement supérieure : le menthol, la griffe du diable, le marron d’in-
de, le romarin, l’arnica, le pin des montagnes, l’arbre à thé, le thym, le genévrier et la consoude.
Application:   Massez-vous avec soin pour un effet rafraîchissant et vitalisant. Bienfaisant pour les contractu-
res musculaires et courbatures. Soulage les jambes lourdes et les pieds fatigués. En massage léger sur les zones 
concernées plusieurs fois par jour si besoin.
Avertissement: Réservé à l’adulte.  Tenir hors de portée des enfants. Pour usage externe uniquement. Ne pas 
appliquer sur les plaies, les peaux lésées et les muqueuses.
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants.

Crème Edelweiss
Offrez-vous une pause bien-être avec le soin crème à la vitamine E, à l’extrait d’Edelweiss, au beurre de karité et à l’ex-
trait d’hamamélis. Crème légère et rafraîchissante avec action hydratante et antirides pour visage, cou et décolleté. 
Application : Plusieurs fois par jour en massage léger sur les zones concernées.
Avertissement : Réservé à l’adulte.  Tenir hors de portée des enfants. Pour usa-
ge externe uniquement. Ne pas appliquer sur les plaies, les peaux lésées et les muqueuses.
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants.

Gel à l’huile de marmotte
Prenez  soin de votre peau, de vos muscles et de vos articulations avec le gel à l’huile de marmot-
te. Traditionnellement, l’huile de marmotte est reconnue depuis des siècles comme baume de mas-
sage. Particulièrement utile après les efforts physiques pour les muscles et les articulations. Produit 
très actif à n’utiliser que 3 semaines consécutives au maximum avec une interruption d’1 semaine. 
Application : Plusieurs fois par jour en massage léger sur les zones concernées.
Avertissement : Réservé à l’adulte.  Tenir hors de portée des enfants. Pour usa-
ge externe uniquement. Ne pas appliquer sur les plaies, les peaux lésées et les muqueuses.
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants.

Baume de l‘ours Roll-on massage
Accordez-vous un massage avec la « puissance de l’ours » en roll-on. La « puissance de l’ours 
» en massage roll-on convient particulièrement aux soins de la peau. Extraits précieux, ent-
re autres de camphre, de menthol, d’huile d’arbre à thé, de lavande, de thym etc... favorisant 
la détente des muscles et des articulations. Une bonne solution après les activités de plein air.
Application : Plusieurs fois par jour en massage léger avec le roll-on sur les zones concernées.
Avertissement : Produit contenant de l’huile de millepertuis qui, pour les personnes à peau claire, peut 
provoquer, dans certains cas, des réactions de photosensibilité. Ne pas appliquer sur de grandes surfaces, 
ni sur peaux lésées et muqueuses. Ne pas utiliser pour les nourrissons et les enfants de moins de 10 ans.
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