
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. Si vous avez des questions, 

veuillez contacter votre médecin ou votre 

pharmacien. 

Le Gel chauffant au CBD HOT Skin est utilisé 

pour soulager les douleurs musculaires et 

articulaires chroniques. Le gel est appliqué 

directement sur la zone douloureuse Immédia- 

tement après l‘application, un réchauffe-

ment important est ressenti, ce qui stimule 

la circulation sanguine et augmente consi- 

dérablement le transport des principes actifs 

dans les zones concernées. Grâce au distri- 

buteur airless, il est possible de doser facile- 

ment et très précisément les quantités  

d‘application. 

Domaine d‘application: 

Soulagement des douleurs musculaires et 

articulaires chroniques. 

Grâce à son effet chauffant, le gel est 

utilisé dans la thérapie de la douleur et con- 

vient pour une application locale en cas de 

douleurs musculaires et articulaires chroni-

ques telles que les tensions et les maux de 

dos. Le CBD contenu est connu pour ses 

propriétés anti-inflammatoires et régénéra-

trices des nerfs. 

Composition: 

Aqua, Alcool Denat.., Glycérine, PEG-35 Huile 

de ricin, Menthol, Polyacrylate de sodium, 

Huile de feuille d‘Eugenia Caryophyllus,  

Polydécène hydrogéné, Tridéceth-6, Eugénol, 

Huile de graine de Cannabis Sativa, PEG-8 

Diméthicone, Tocophérol, Vanillyl butyl éther, 

diheptyl succinate, copolymère capryloyl 

glycérol / acide sébacique, cannabidiol, huile 

de feuilles d‘eucalyptus globulus, limonène, 

géraniol, chlorure de sodium, sulfate de 

sodium, CI 16255

Note: 

La sensation de chaleur est perçue 

différemment selon l‘utilisateur. 
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Application: 

Appliquez le CBD HOT Skin Gel 3 à 4 fois 

par jour ou selon les besoins, en fine 

couche sur les zones affectées et massez 

légèrement. Ensuite, il faut se laver les 

mains.

Avertissements: 

Uniquement pour un usage externe sur 

une peau nettoyée. 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 combinaison avec d‘autres onguents et 

crèmes. Cela s‘applique en particulier aux 

pommades chauffantes ou à des mesures 

similaires génératrices de chaleur. 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 par les 

femmes enceintes ou qui allaitent, ni par 

les enfants et les adolescents de moins de 

18 ans. Tenir hors de portée des enfants. 

En cas d‘irritation cutanée, rincer abon-

damment 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

ü Aucun effet psychoactif

ü Sans THC < 0,0001%

Non applicable après la date d‘expiration.

A tenir hors de portée des enfants.

Contenu:

50 ml / 100 ml 
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