
Veuillez lire attentivement ce manuel 

d‘instructions, car il contient des informa-

tions importantes sur ce que vous devez 

savoir lorsque vous utilisez ce gel de 

régénération. 

Le emulgel anti-oedème au CBD a été dé- 

veloppé pour stimuler la circulation sanguine 

et réduire le gonflement. Le gel immédiate- 

ment rafraîchissant combine des anti-inflam- 

matoires au CBD avec des huiles essentielles 

et des flavonoïdes, il soulage les jambes et 

renforce les vaisseaux. Grâce au distributeur 

airless, il est facile de doser les quantités 

d‘application.

Domaine d‘application:

Soulagement des jambes, des pieds et 

des chevilles enflés et douloureux.

Grâce à son effet rafraîchissant et analgé-

sique immédiat, le gel est utilisé dans la 

thérapie lymphatique et convient à une 

application locale en cas d‘œdème et de 

rétention d‘eau. Il renforce les vaisseaux 

sanguins et favorise la circulation sanguine. 

 Parfait pour les troubles veineux.

Composition: 

Aqua, alcool dénat., glycérine, PEG-35 huile 

de ricin, polyacrylate de sodium, polydécène 

hydrogéné, huile de graines de cannabis sativa, 

triglycérides caprylique / caprique, PEG-8 

diméthicone, tocophérol, diheptyl succinate,  

menthol, huile de feuille de mentha arvensis, 

copolymère capryloyl glycérine / acide sé- 

bacique, trideceth-6, huile d‘écorce de citron 

(citrus limon), Huile de feuilles, de noix et de 

tiges de Cupressus Sempervirens, huile de 

Lavandula Hybrida, limonène, extrait de racine 

de Ruscus Aculeatus, extrait d‘écorce de 

Citrus Medica Limonum (citron), extrait de 

Solidago Virgaurea (verge d‘or), Cannabidiol, 

huile de Cistus Ladaniferus, phénoxyéthanol, 

acide benzoïque, acide déhydroacétique

Note: 

Pour un effet de refroidissement supplé-

mentaire, gardez le gel émulsifiant au 

réfrigérateur.

Conseils de stockage:

A conserver au sec et à température  

ambiante (min. 18°C – max. 24°C)!
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Application:  

Appliquez matin et soir une petite quantité 

de emulgel anti-oedème au CBD en fine 

couche sur les zones concernées par des 

mouvements circulaires et massez dou-

cement par des mouvements circulaires. 

Effectuez le massage caressant du pied à 

la cuisse. Les mains doivent ensuite être 

lavées.

Avertissements: 

Pour un usage externe sur une peau netto-

yée uniquement. Évitez le contact avec les 

muqueuses et les yeux. Ne pas appliquer 

sur des plaies ouvertes ou sur une peau 

blessée ou irritée. Ne pas utiliser en combi-

naison avec d‘autres onguents et crèmes. 

Après utilisation, protégez les zones de 

peau traitées contre les rayons directs du 

soleil. Convient pour une utilisation à long 

terme. Le produit ne doit pas être utilisé 

sur les femmes enceintes ou qui allaitent, 

ni sur les enfants et les adolescents de 

moins de 18 ans. Tenir hors de portée des 

enfants. En cas d‘irritation cutanée, rincer 

abondamment à l‘eau la zone affectée et 

cesser l‘utilisation. En cas d‘ingestion  

accidentelle, consultez un médecin,  

un pharmacien ou un centre antipoison. 

ü Aucun effet négatif sur la conduite  

    d’un véhicule

ü Aucun effet psychoactif

ü Sans THC < 0,2%

Non applicable après la date d‘expiration.

A tenir hors de portée des enfants.

Contenu:

100 ml 
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