Fiche produit
Froid
La thérapie par le froid est une méthode de soins traditionnelle assez ancienne pour les contusions, les entorses, les
déchirures musculaires etc.
La ligne de produits Ice Power comprend une large gamme de produits refroidissants pour le secteur professionnel
et privé dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement.
Ils contiennent exclusivement des substances naturelles telles que le menthol et l'eucalyptus, responsables de
l'effet de refroidissement de Ice Power.
Les principaux avantages de la thérapie par le froid Ice Power:
‐ effet calmant et anesthésiant par l'action efficace immédiate du menthol sur les récepteurs de la douleur
‐ diminution du gonflement et de l'inflammation par la vasoconstriction des vaisseaux sanguins de la périphérie et
par le ralentissement du métabolisme dans la zone concernée
- diminution de la contracture musculaire
‐ stimulation du processus de récupération grâce à l'activation de la circulation plus profonde et du métabolisme

Le thérapie à froid est conseillée dans:
‐ entorses, élongations et contusions
‐ contracture et déchirure musculaire
‐ douleur (sporadique ou continue) suite à une surcharge
- gonflement
- tendinite
- douleur rhumatismale et douleur articulaire
‐ maux de dos, de nuque et d'épaule
- douleur de croissance
‐ légère brûlure (aussi coup de soleil)
- morsure d'insecte
‐ muscles fatigués
Peut être utilisé par tous y compris les enfants(> 3 ans) et les femmes enceintes. Ne pas appliquer sur les blessures
ouvertes et les muqueuses!

IcePower Plus
Ice Power Plus est un gel refroidissant combiné avec du MSM (methyl sulfonyl methane)
qui renforce l'effet du gel IcePower. MSM est une substance naturelle qui a un effet
positif sur les contractures et douleurs musculaires et sur les inflammations.
Ice Power Plus soulage:
- les douleurs articulaires et musculaires
‐ les muscles tendus et fatigués
- les gonflements
- l'arthrose et l'arthrite
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Description

IPP100

Ice Power Plus, tube 100ml

IPP200

Ice Power Plus, tube 200ml

Spécifications :
Ice Power Plus Cold Gel
Ingredients: Aqua, Ethanol, Menthol, MSM, Eucalyptus globulus Oil, Carbomer Crosspolymer, Triethanolamine, CI
Food Blue 5.

