
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 au CBD ICE Skin est une aide aiguë 

pour le soulagement rapide des douleurs mus- 

culaires, articulaires et post-traumatiques. 

Le gel est appliqué directement sur la zone 

douloureuse et a un effet rafraîchissant.  

La combinaison naturelle de CBD et d‘hui-

les essentielles fait de ce gel un remède 

efficace contre les douleurs musculaires et 

articulaires aiguës. Grâce au distributeur 

airless, le dosage des quantités d‘application 

est facile et très précis. 

Domaine d‘application:

Soulagement des douleurs musculaires, 

articulaires et post-traumatiques. 

Grâce à son effet rafraîchissant immédiat, 

le gel est utilisé dans la thérapie de la douleur 

et convient à une application locale en cas 

de foulures, d‘entorses, de contusions, de 

douleurs dorsales et d‘arthrite. Le cannabidiol 

contenu dans le gel détend les muscles et 

a un effet anti-inflammatoire. 

Composition : 

Aqua, Alcool Denat.., Glycérine, menthol, 

polyacrylate de sodium, polydécène hydro- 

géné, tridéceth-6, huile de ricin PEG-35, 

huile de graine de cannabis sativa,  

diméthicone PEG-8, tocophérol, succinate 

de diheptyle, copolymère de glycérine 

capryloyl et d‘acide sébacique, Mentha 

Arvensis Herb Oil, Mentha Piperita Oil, 

Cannabidiol, Pinus Sylvestris Twig Leaf Oil, 

Laurus Nobilis Leaf Oil, Limonene, Linalool, 

Sodium Chloride, Sodium Sulfate, CI 42090

Note: 

La sensation de froid est perçue  

différemment selon l‘utilisateur. 

CBD ICE Skin Gel
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Notice d’utilisation



Application: 

Apply a thin layer of CBD ICE Skin Gel to 

the sore areas 3 to 4 times a day, or as often 

as needed. Wash your hands afterwards. 

The cooling effect occurs after about 5 to 

10 minutes. 

Avertissements : 

Pour un usage externe sur une peau nettoyée 

uniquement. Évitez le contact avec les mu- 

queuses 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 

réfrigérantes ou aux mesures similaires de 

production de froid. 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 en-

ceintes 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 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

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 

Statut de l‘information:

04.2020
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Manufactured / distributed by:  
Neobotanics UG  |  Neherstraße 1  |  81675 Munich  |  Allemagne
info@neobotanics.de  |  www.neobotanics.de

Hotline: 

+49 (0) 800 10 250 255  


