
  
 
 
 

 

 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

OrthoMoor+ Bain de boue au Pin 
Soin minéral avancé 
 
INDICATIONS 
Additionné à l’eau chaude du bain, OrthoMoor+ saura diminuer les douleurs 
musculaires et articulaires causées par l’arthrite, les rhumatismes et les contractures 
musculaires, tout en ayant une action bénéfique sur la réduction de stress.  OrthoMoor+ 
apporte une détente sans égale. 
 
OrthoMoor+ est un complexe biominéral des plus actifs, extrait de la nature. 
 
De plus, sa forte teneur en acides humiques et fluviques, de même qu’en minéraux, font 
de se produit un : 
 

• Détoxifiant 

• Anti-inflammatoire 

• Relaxant musculaire 

• Calmant 

• Apaisant 

• Reminéralisant 

• Régénérateur de cellules 

• Anti-âge 
 
Propriétés en usage externe de l’huile essentielle de pin contenu dans ce produit : 
 

• Antinévralgique 

• Antirhumatismale 

• Soulage des douleurs et raideurs musculaires 
 
Cette formulation de bain est indiquée pour : les rhumatismes, goutte, sciatique, 
douleurs musculaires, arthrose etc… 
 



  
 
 
 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 
Format détail (une boîte contenant 5 sachets de 170 ml) : Verser le contenu d’un sachet 
dans l’eau du bain. 
 
Format professionnel : Brasser le gallon avant de vous en servir.  Versez 170 ml dans 
un bain chaud. 
 
 
Assurez-vous que l’eau soit à une température  confortable afin d’éviter la transpiration 

excessive ou une fatigue (max 38
◦
C).  Durée du bain : 20 minutes.  Après le bain, une 

période de repos d’une heure est suggérée.  Fréquence suggérée pour un résultat 
optimal : 2 bains par semaine pendant une période de 5 semaines.  Rincer la baignoire 
après utilisation. 
 
La couleur du produit est normale.  OrthoMoor+ ne laisse pas de résidus sur le corps et 
ne tache pas la baignoire ni la peau.  Peut être utilisé dans une baignoire régulière, 
thermo masseur et tourbillon. 
 
 
INGRÉDIENTS : 
Peat (boue de tourbe) et eau, Pinus Sylvestris (Pin) 
 
CONTRE-INDICATIONS 
Aucun.  
 
MISE EN GARDE 
Maladies cardiaques graves et pendant les 3 derniers mois de la grossesse. 
 
ENTREPOSAGE 
Conserver à la température ambiante dans un endroit sombre et sec.  Garder hors de la 
portée des enfants. 


