


122 rue edouard vaillant
92300 LEVALLOIS - 01 41 40 49 00

AOUT 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 238

Page 1/1

AROMA2
2249513300506/GTG/AJR/2

Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

[ Testé ]

Emul'gel musculaire
À EFFET GLAÇON
UN GEL CRÉMEUX 100 % NATUREL À EFFET GLAÇON POUR FACILITER LE
RELÂCHEMENT MUSCULAIRE ET RÉDUIRE LES GÊNES LIÉES AU STRESS OU À
L'EFFORT. DETENTE ASSUREE.
Par Pierre-Maxime Branche - Photo : D R

S
pécialiste des
actifs de plantes,
Aroma Zone a
concentré dans un
gel le meilleur de

la nature pour faciliter le relâchement
musculaire. Line composition IOU %
naturelle (actifs végétaux à 95 % bio)
au menthol et aux huiles essentielles
décontractantes et apaisantes pour
faciliter la récupération et réduire
les gênes musculaires. De plus, ce
soin est un pur moment de bien-être
sensoriel grâce à un toucher frais non
collant, un gel pénétrant, une senteur
tonique très agréable et une couleur
douce bleu ciel.
Zoom sur les actifs végétaux :

- cristaux de menthol, pour son effet
rafraîchissant puissant, effets décon-
gestionnant et calmant sur les douleurs,
notamment pour un usage local (coups et
bosses, maux de tête, névralgies...)
- huile essentielle de romarin à camphre
bio, décontractante en cas de crampe ou
courbature
- huile essentielle de marjolaine, à haute
teneur en thujanol pour ses propriétés
stimulantes sur les muscles et la circula-
tion sanguine
- huile essentielle de lavandm super bio,
connue comme antispasmodique puis-
sant, elle s'utilise aussi comme anti-m-
flammatoire et décontractant musculaire

- extraits de gmseng, puissant stimulant phy-
sique et nerveux.

SANTE'»

Note:
9/10
Une sensation de bien-être et de fraî-
cheur incroyable après l'effort.
Prix : 7,50 € (tube de 200 ml)

Avant utilisation, procédez à un test d'appli-
cation dans le pli du coude afin d'éviter toute
réaction cutanée

À L'ESSAI
À peine le bouchon de cet élégant flacon ouvert
que le parfum de menthol fait son
effet une senteur ultra fraîche et tonique se
diffuse rapidement Elle laisse présager d'un
massage tonique et relaxant Au toucher, ce gel
crémeux de couleur bleu ciel n'est ni gras ni col-
lant. Il s'étale très facilement sur la zone que vous
souhaitez traiter et s'utilise en massage jusqu'à
pénétration complète, ce qui ne vous prendra
qu'une petite minute environ pour l'ensemble
d'une jambe par exemple. Leffet glaçon est
puissant et immédiat Très agréable à ressentir,
il ne s'estompe pas ! Il se poursuit durablement
pendant une bonne demi-heure laissant une
impression de légèreté, de bien-être et de répara-
tion des fibres musculaires endolories Cela m'a
fait penser à une séance de cryothérapie en gel !
Franchement apaisant Fraîchement agréable. •


