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Emulsion thermogène
Conseils d’utilisation :
L’Emulsion Thermogène procure une douce sensation de chaleur délassante et
apaisante. Elle facilite le modelage et l'élimination des tensions musculaires, calme
les zones sensibilisées après l'effort ou après une longue journée. Sa formule
hydratante et nourrissante laisse la peau douce et souple et convient aux adultes et
aux enfants. Ne pas utiliser directement sur la peau d’enfants de moins de 8 ans.
Attention l’effet chauffant peut être intense appliquer en fine couche.

Exemple d’applications :
-

-

Massage sur les tensions, fatigue musculaire, tendinite
Préparation des muscles à l’effort
Migraine : appliquer sur les tempes et le foie
Douleur de règle : masser sur les reins
Encombrement nasal ou bronche : en inhalation ou massage sur nez-gorgepoitrine. Une noisette dans un bol d’eau chaude convient pour la diffusion
dans une chambre de bébé et jeune enfant.
Anti-moustique
Sur une verrue avec un pansement occlusif tous les soirs jusque disparition

Nos produits ne sont pas des médicaments et ne font pas office de. Ils sont une aide précieuse en cas de traitement médical,
pour vous permettre de renforcer votre organisme naturellement et dans certains cas, de réduire de façon considérable et
mesurable, les effets secondaires de votre traitement allopathique. En aucun cas nos produits ne viennent remplacer votre
médicamentation ; ils ont pour but d’épauler cette dernière afin de vous permettre de recouvrer votre pleine santé le plus
rapidement, le plus sainement et le plus naturellement possible. Si vous êtes bien portant, ils ont pour objet de vous permettre
naturellement de le rester le plus longtemps possible.
Nous ne sommes pas médecins. En cas de maladie, consulter votre médecin traitant et ne jamais arrêter votre traitement sans
en avoir eu en amont, son accord.

-1–

