
Ingrédients

Contient des huiles essentielles. Ne contient pas de T.H.C.

 100  %  naturelle     -     prête  à  l’emploi

 
E�ort

Musculaire

Aqua, cetearyl alcohol, glycerin*, helianthus annuus seed oil*, arnica montana
�ower extract*, alcohol*, methyl nicotinate, tocopherol, benzyl alcohol,
dehydroacetic acid, dimethicone, ceteareth-33, acrylates/10-30 alkyl acrylate 
crosspolymer, rosmarinus o�cinalis leaf oil*, mentha piperita leaf oil*, salvia
o�cinalis oil*, cannabis sativa seed extract, isopropyl myristate, parfum, geraniol,
limonene, linalool. * ingrédients issus de l’agriculture biologique.
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* Crème chau�ante

Extraits d’Arnica : anti-in�ammatoire, indiqué en cas de traumatisme ancien ou récent
Huile Essentielle de Romarin : relaxant musculaire et antispasmodique,
Huile Essentielle de Menthe Poivrée : anti-in�ammatoire, rééquilibrante
Huile Essentielle de Cannabis Sativa L : anti-in�ammatoire et décontractante

Usage externe uniquement, sur une peau saine et sans plaie. 
Sur la zone à décontracter :
1. Appliquer la crème,
2. Masser en profondeur pour bien faire pénétrer le produit,
3. Se laver les mains après application,
Peut être appliqué plusieurs fois par jour. Pas de phénomène d’accoutumance.

Usage externe uniquement sur une peau saine et sans plaie. 
Produit rubi�ant.
Ne pas mettre sur les muqueuses et éviter tout contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants et sur les personnes allergiques 
sans e�ectuer au préalable un test cutanée.
Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants de moins de 15 ans.
Ne pas avaler. Tenir hors de vue et de portée des enfants.
Pour les personnes âgées sous traitement médical, demander l’avis d’un spécialiste 
de santé. En cas d’ingestion accidentelle contacter immédiatement le centre 
antipoison de votre région.

Fonctions
Préparer et récupérer suite à un e�ort musculaire 
et articulaire. 
Active la circulation sanguine et améliore l’élasticité
      des tendons.

Conseils d’utilisation

Indications

Précautions d’emploi

Stockage à une température de 5°C à 25 °C

Airless
disponible en
50 ml

Roll
disponible en
5 ml

Tempes
PlexusZen

Usage externe uniquement sur une peau saine et sans plaie. 
Ne pas mettre sur les muqueuses et éviter tout contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants et sur les personnes allergiques
sans e�ectuer au préalable un test cutané.
Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants de moins de 7 ans.
Ne pas avaler. Ne pas vapoter. Tenir hors de vue et de portée des enfants.
Pour les personnes âgées sous traitement médical, demander l’avis d’un spécialiste 
de santé.
En cas d’ingestion accidentelle contacter immédiatement le centre antipoison 
de votre région.

sérum 100 % naturel - prêt  à l’emploi

Helianthus annuus seed oil*, caprylic/capric triglyceride, cannabis sativa seed oil*, 
cocos nucifera oil*, aqua, polyglyceryl-10 caprylate/caprate, glycerin*, alcohol*, 
harpagophytum procumbens root extract, rosmarinus o�cinalis leaf oil*, melissa
o�cinalis leaf oil*, cannabis sativa seed extract, geraniol, eugenol, limonene, 
linalool. * ingrédients issus de l’agriculture biologique
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Contient des huiles essentielles.

Usage externe uniquement, sur une peau saine et sans plaie. 
Sur la zone à décontracter tempes, plexus, poignets :
1. appliquer au moins 2 rotations, 
2. se laver les mains en cas de contact avec le sérum,
Peut être appliqué plusieurs fois par jour. Pas de phénomène d’accoutumance.

Se détendre nerveusement et apaiser l’esprit 
en cas de situations oppressantes.  
Favorise le sommeil.

9 M Un changement de texture ou de consistance n’altère pas l’e�cacité du produit.
Stockage à une température de 5°C à 25 °C

Ingrédients

Fonctions

Conseils d’utilisation

Indications

Précautions d’emploi

Huile Essentielle de Mélisse : calme le système nerveux en cas de fortes tensions 
nerveuses, elle favorise le sommeil
Huile Essentielle de Romarin  : décontractante, apaise la fatigue chronique.
Huile Essentielle de Cannabis Sativa L : indiquée pour l’ épuisement nerveux
irritabilité, agitation. Favorise le sommeil profond
Harpagophytum : anti-in�ammatoire naturel et antispasmodique
Huile Essentielle de Romarin : antispamodique et chau�ante

Fonctions

Ingrédients

Muscles
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 sérum 100  %  naturel     -     prêt  à  l’emploi

Tensions 
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Conseils d’utilisation

Indications

Un changement de texture ou de consistance n’altère pas l’e�cacité du produit.
Stockage à une température de 5°C à 25 °C

1 �acon de 15 ml 
= 

330 gouttes environ
soit environ

40 applications

Huile Essentielle de Gaulthérie Odorante : anti-in�ammatoire, anti-rhumatismale
Huile Essentielle de Romarin Camphré : décontractante et chau�ante
Huile Essentielle de Cannabis Sativa L : anti-in�ammatoire et décontractante
Extraits d’harpagophytum : anti-in�ammatoire, améliore la souplesse des articulations

Usage externe uniquement sur une peau saine et sans plaie. 
Ne pas mettre sur les muqueuses et éviter tout contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants et sur les personnes allergiques
sans e�ectuer au préalable un test cutané.
Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants de moins de 7 ans .
Ne pas avaler. Ne pas vapoter. Tenir hors de vue et de portée des enfants. 
Eviter l’exposition prolongée à la chaleur et à la lumière.
Pour les personnes agées sous traitement médical, demander l’avis d’un spécialiste 
de santé. Contient des salycilates (Huile Essentielle de Gaulthérie) : ce sérum est 
contre-indiqué chez les personnes suivant un traitement anticoagulant.
En cas d’ingestion accidentelle contacter immédiatement le centre anti-poison de 
votre région.

Précautions d’emploi

Articulations

Usage externe sur une peau saine et sans plaie.
Sur la zone à décontracter :
1. chau�er la peau par une friction énergique,
2. appliquer au moins 5 gouttes, 
3. masser en profondeur pour bien faire pénétrer le produit,
4. se laver les mains après application.
Peut être appliqué plusieurs fois par jour. Pas de phénomène d’accoutumance.

Helianthus annuus seed oil*, caprylic/capric triglyceride, cannabis sativa seed oil*, 
cocos nucifera oil*, aqua, polyglyceryl-10 caprylate/caprate, glycerin*, alcohol*,
harpagophytum procumbens root extract, rosmarinus o�cinalis leaf oil*, gaultheria
fragrantissima leaf oil*, cannabis sativa seed extract, eugenol, limonene, linalool.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique

Tensions au cou, épaules, dos, hanches, genoux ?
Courbatures 
Soulager toutes vos tensions musculaires ou articulaires
Action rapide

Flacon pipette
compte-gouttes
disponible en
15 ml, 5 ml, 2 ml
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Muscles
Articulations

Chocs

Conseils d’utilisation

Ingrédients

 sérum  100 %  naturel     -     prêt  à  l’emploi

arnica
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Usage externe uniquement, sur une peau saine et sans plaie. 
Sur la zone à décontracter :
1. Chau�er la peau de façon énergique,
2. Appliquer au minimum 5 gouttes,
3. Masser en profondeur pour bien faire pénétrer le produit,
4. Se laver les mains après application.
Peut être appliqué plusieurs fois par jour. Pas de phénomène d’accoutumance.

Usage externe uniquement sur une peau saine et sans plaie.
Ne pas mettre sur les muqueuses et éviter tout contact avec les yeux.
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants et sur les personnes allergiques
sans e�ectuer au préalable un test cutané.
Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants de moins de 7 ans.
Ne pas avaler. Ne pas vapoter. Tenir hors de vue et de portée des enfants. 
Eviter l’exposition prolongée à la chaleur et à la lumière.
Pour les personnes agées sous traitement médical, demander l’avis d’un spécialiste 
de santé.
En cas d’ingestion accidentelle contacter immédiatement le centre anti-poison de
votre région.

Précautions d’emploi

Un changement de texture ou de consistance n’altère pas l’e�cacité du produit.

Helianthus annuus seed oil*, caprylic/capric triglyceride, cannabis sativa seed oil*, 
cocos nucifera oil*, aqua, polyglyceryl-10 caprylate/caprate, glycerin*, alcohol*, 
harpagophytum procumbens root extract, rosmarinus o�cinalis leaf oil*, cannabis 
sativa seed extract, arnica montana �ower extract*, limonene, linalool.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique

Flacon pipette
Compte-gouttes
disponible en
15 ml, 5 ml, 2 ml

1 �acon de 15 ml 
= 

330 gouttes environ
soit environ

40 applications

Contient des huiles essentielles.Contient des huiles essentielles.

Fonctions

Indications

Stockage à une température de 5°C à 25 °C

Soulage et apaise les zones sensibles suite à un choc.
Préparer un e�ort musculaire ou articulaire. 
En cas de fatigue musculaire.

Extraits d’Arnica : anti-in�ammatoire soulage en cas de traumatisme ancien ou récent
Huile Essentielle de Cannabis Sativa L : anti-in�ammatoire et décontractante
Harpagophytum : anti-in�ammatoire naturel. Améliore la souplesse des articulations
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