
MASSAGE DES MUSCLES
L’Aloe MSM Gel est vraiment idéal si vous faites beaucoup 

d’exercices physiques. Il procure une sensation de détente 

agréable aux muscles sensibles.

FORMULE PUISSANTE
L’Aloe MSM Gel contient une association extraordinaire d’aloe 

vera et de MSM (methylsulfonyl-méthane). Le MSM est un 

composé organique soufré également présent dans les 

organismes vivants tels que les humains, les animaux et les 

plantes. Le gel d’aloe vera permet à l’Aloe MSM Gel de 

pénétrer rapidement dans la peau pour l’apaiser et la  

soulager. Associé à l’aloe vera, il a un effet calmant  

et apaisant. 

• Contenu : 118 ml

• Convient aux peaux sensibles

UTILISATION
L’Aloe MSM Gel peut être utilisé quotidiennement sur 

l’ensemble du corps. Fortement conseillé si vous êtes 

souvent actif. L’aloe vera a un effet hydratant et permet à 

l’Aloe MSM Gel de pénétrer rapidement dans la peau.

ASSOCIATION PUISSANTE  
D’ALOE VERA ET DE MSM

•  À base d’aloe vera et  
de MSM 

•  Massage des muscles  
sensibles

• Pour les personnes actives

• Soulage et apaise
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À QUI CE PRODUIT EST-IL DESTINÉ ? 
L’Aloe MSM Gel convient à tous les âges. Il est vivement 

conseillé si vous êtes actif et entreprenant, si vous bougez 

souvent et profitez pleinement de la vie ! C’est par exemple un 

produit fantastique pour les personnes âgées qui souhaitent 

rester mobiles. Massez vos muscles sensibles et détendez-

vous grâce à l’Aloe MSM Gel. 

Ingrédients : Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 

Vera Gel), Aqua, Dimethyl Sulfone, Glycerine, Triethanolamine, 

Dimethicone, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Salix Alba 

Bark Extract, Rosmarinus Oficnalis Leaf Extract, Melaleuca 

Alternifolia Leaf Oil, Sodium Hyaluronate, Carbomer, Disodium 

EDTA, Citric Acid, Polysorbate 80, Allantoin, Ascorbic Acid, 

Tocopherol, Glycine Soja Oil, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

LA FORMULE
La lotion a pour base le gel d’aloe vera apaisant, enrichi d’un 

ingrédient puissant, le MSM (methylsulfonyl-méthane). Cette 

association relaxante de gel d’aloe vera et de MSM soulage et 

apaise.

LE MSM
Le MSM est un composé organique soufré également présent 

dans les organismes vivants tels que les humains, les animaux 

et les plantes. 

UTILISATION
Appliquez généreusement l’Aloe MSM Gel sur la peau, 

là où il faut, et massez tranquillement. Il peut être utilisé 

quotidiennement sur l’ensemble du corps, au besoin. 

Bon à savoir :

• Référence produit : 205

• Label IASC 

• Sans gluten 

• Halal, végan

PARFUM ET TEXTURE
L’Aloe MSM Gel a un parfum neutre, sa texture est fluide et 

transparente. Le gel pénètre rapidement dans la peau et ne 

laisse pas de traces.

Vous aimerez aussi :

Forever Freedom (196)

Aloe Vera Gelly (61)

Forever Fast Break (520)

QUE PUIS-JE DIRE SUR LE PRODUIT ?
L’Aloe MSM Gel est un produit cosmétique, pas un 

médicament. Vous pouvez parler de ses propriétés et de sa 

composition. C’est le produit idéal pour masser les muscles 

sensibles. L’aloe vera, grâce à ses excellentes propriétés 

hydratantes, permet à l’Aloe MSM Gel de pénétrer rapidement 

dans la peau. L’aloe vera a un effet apaisant et calmant sur 

la peau. Le massage des muscles avec de l’Aloe MSM Gel 

apporte une sensation de détente agréable.  

QUE NE PUIS-JE PAS DIRE SUR LE PRODUIT ?
Vous ne pouvez pas dire que l’Aloe MSM Gel peut guérir, 

prévenir ou atténuer certaines affections (comme par exemple 

un trouble musculaire). Consultez toujours un médecin en cas 

de blessures liées à la pratique d’un sport. En Europe, il n’est 

pas permis de dire que la substance MSM (méthylsulfonyl-

méthane) elle-même est bénéfique au cartilage, aux tissus 

conjonctifs ou aux articulations.

Aloe MSM gel
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