Plantes et
vitamines

Produits Naka
Crème d’Arnica : disponible en format de 100 ml
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Performances athlétiques, soins corporels et usages topiques, blessures.

OR
Bronze

Soins arthritiques et articulaires, humeur.

Ne laissez pas la douleur musculaire nuire à votre style de vie actif!
La Crème d’Arnica de Naka est utilisée par les sportifs afin de détendre les muscles et de soulager la douleur musculaire.
Elle permet d’activer la circulation sanguine et produit une sensation confortable de chaleur en profondeur. Le moins vaut
le plus avec ce produit : une petite noisette de crème de la grosseur d’un pois est suffisante pour soulager les élongations,
les contusions et les inflammations musculaires causées par une surutilisation ou l’arthrite. L’Arnica accélère la guérison et
réduit l’inflammation. Les huiles essentielles sont relaxantes, fortifiantes et agissent rapidement. Il est recommandé d’utiliser
la Crème d’Arnica avant les entraînements et les compétitions puisqu’elle représente  une excellente mesure de prévention
des élongations musculaires. Une trop grande quantité de ce produit pourrait surstimuler le tissu et causer des démangeaisons en raison de l’afflux de sang prononcé dans la région en question. C’est pourquoi vous devez utiliser ce produit selon le
mode d’emploi mentionné.  

Mode d’emploi :

Appliquer une quantité suffisante de crème sur la
peau et masser. Pour les sportifs, appliquer la crème
et masser les jambes, les épaules, la poitrine et le dos
avant les entraînements et les compétitions afin d’aider
à la prévention des élongations musculaires.

Ingrédients :

extrait d’arnica, d’huile de millepertuis, d’huiles essentielles
de menthe, de romarin, de lavande, de thé des bois et de
camphre. La crème d’arnica stimule la circulation sanguine
et produit une profonde sensation de chaleur et de confort.
Une base d’huiles végétales douces pour la peau permet une
parfaite absorption des ingrédients actifs.

Veino-Vital (Bein-Gel) : disponible en format de 100 ml
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Soins corporels et usages topiques, varices.

Argent

Fatigue et manque d’énergie.

Bronze

Antivieillissement, performances athlétiques, humeur.

Personne n’aime souffrir en raison des varices!
Veino-Vital est le choix parfait pour rafraîchir et revitaliser les jambes fatiguées et endolories, en plus d’aider pour les problèmes de varices. Ce super
gel tonique pour le soin des jambes contient des extraits de plantes médicinales efficaces. Veino-Vital est excellent pour réduire les douleurs causées par
les varices et peut aider à les dissimuler. Les athlètes peuvent l’utiliser pour augmenter la circulation sanguine et pour relaxer les muscles pour une meilleure performance sportive. Il est également très efficace pour les personnes qui doivent rester debout ou assis toute la journée dans un commerce, ce
qui peut être souffrant pour les jambes. Essayez-le après une journée de magasinage et sentez toute la fraîcheur envahir vos jambes. Appliquez simplement une petite quantité de ce gel à absorption facile sur vos jambes.

Mode d’emploi :

Frictionner légèrement les jambes avec le gel
Veino-Vital une ou deux fois par jour. Répéter
le traitement si nécessaire.
Ingrédients :
Le gel de massage Veino-Vital contient, dans
une base sans graisses: les extraits de plantes
hamamélis, marron d’inde, arnica, menthol,
camphre, huile de citron et de lavande.
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