
 

MyoRub+ 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
 
45 g Détail 
405 g Professionnel 
 

ANALGÉSIQUE POUR USAGE EXTERNE 
 

INDICATIONS 

Jumelés à l’action du massage, les ingrédients actifs contenus dans MyoRub+ aident à 
soulager les douleurs/raideurs musculaires et articulaires. Les principes actifs diminuent 
significativement la tension des muscles endoloris et la sensation de fatigue musculaire. 
 
 
MODE D’EMPLOI : Adultes et enfants (2 ans et plus) : 

Appliquer une fine couche uniformément en massant la région atteinte. Consulter un 
professionnel de la santé si l’état s’aggrave ou si les symptômes persistent plus de 7 
jours. 
 
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX 

Arnica : Des recherches à « University of California Sans Francisco Medical Center 
« ont démontré que l’application topique de l’arnica est très efficace pour 
réduire les hématomes, l’œdème, les contusions et l’inflammation. 

 
MSM : Des études à « University of Oregon Medical School » démontrent que le 

MSM a des actions pharmacologiques majeures : anti-inflammatoires et 
analgésique. Grâce au soufre qu’il renferme, le MSM contribuerait à 
maintenir en bon état les tissus conjonctifs (tendons, derme profond, 
collagène, cartilage, etc.). 

 
Complexe d’huiles essentielles (menthe des champs, menthe poivrée, camphre, 
eucalyptus globulus, romarin, sapin baumier menthol) : 

Analgésique, anesthésique, anti-inflammatoire, antispasmodique, 
antibactérien. Rafraîchissant, stimulant vasculaire et lymphatique. Aide à 
soulager les douleurs arthritiques, rhumatismales et névralgiques. 

 
Méthyle salicylate : Analgésique 
 
Tocophérol (vitamine E) : Antioxydant, hydratant, aide à ralentir la dégénération des 

cellules et favorise le renouvellement cellulaire. 



 
Boswellia : Traditionnellement utilisé pour soulager la douleur de l’arthrite. L’acide 

boswellique et alpha-boswellique ont des effets anti-inflammatoires et 
antiarthritiques pour les douleurs aiguës et chroniques. Le boswellia réduit 
significativement l’enflure et l’inflammation, augmente la mobilité et donc, 
réduit la douleur efficacement. 

 

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX 

Aqua, glycerin, Glycine Soja (Soybean) Seed oil, Soya Hispida, Gossypium Herbaceum, 
Bentonite, Sodium Stearoyl glutamate, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Diazolidinyl 
Urea, Iodopropynyl Butylcaramate, Xantham Gum. 

  

MISE EN GARDE 

Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les 
blessures. Ne pas panser ni appliquer de la chaleur. Consulter un professionnel de la 
santé avant d’utiliser ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. En cas 
d’ingestion accidentelle, appeler un Centre Antipoison immédiatement. CE PRODUIT 
CONTIENT DU SOJA.  
 
NE PAS UTILISER SI LE SCEAU DE SÉCURITÉ EST BRISÉ OU MANQUANT. 
 

ENTREPOSAGE 

Conserver à la température ambiante, hors de la portée des enfants. 
 
IMPORTANT : Bien laver les mains avec du savon après l’application. 
 
NOTE :   Comme nous utilisons de bons pourcentages d’huiles essentielles dans ce 
produit, il suffit que ces huiles soient un peu plus colorées et un peu plus aromatiques et 
qu’elles aient été produites au début ou à la fin d’une saison alors nous avons une 
couleur et une odeur plus ou moins prononcées. La couleur du produit est appelée à 
passer de la couleur crème au vert pastel et son odeur à varier en intensité au niveau de 
la menthe selon les saisons. Cette crème est faite d’ingrédients naturels et nous 
sommes tributaires des résultats de la nature et de ses saisons. 
 
Il faut faire l’application de très peu de ce produit sur la zone douloureuse.  Comme il est 
très actif, une petite quantité suffit.   Une trop grande quantité de ce produit en 
combinaison avec de l’huile à massage pourrait provoquer la formation de petits 
« grumeaux ». 
 
 


