Flexosil Fort. Gel de massage. 200 ml
Gel articulaire destiné au confort quotidien, à la souplesse et à la mobilité générale de tous. Concentré en
silanols 9%, source de silicium organique et en extraits végétaux sélectionnés.

Marque :Phytonic
Référence :FLF20
Points de fidélité offerts :13
Prix :27.90 €
Prix dégressifs :
A partir de 3
A partir de 6

3+
6+

25.90 €
24.90 €

Descriptif :
Flexosil fort : Gel au silicum organique et à l'harpagophytum.

Le Gel FLEXOSIL FORT est concentré en silicium organique de la famille des silanols 9 % (monométhylsilane-triol). Cet élément
minéral, joue un rôle fondamental dans la structure du tissu conjonctif de soutien constituant essentiel des os, du cartilage et de la
peau. Il maintient la structure et augmente la résistance du tissu conjonctif.
Après 40 ans, le silicium organique diminue progressivement. Son apport en plus de l’alimentation devient essentiel pour le maintien de
l’équilibre vital.
Parallèlement, il se produit une altération progressive des fibres de collagène et d’élastine qui modifie profondément le tissu conjonctif
provocant vieillissement et altération des os, des cartilages et de la peau.
Ce choix de molécule permet au silicium contenu dans le Gel FLEXOSIL FORT d’agir vite en pénétrant très rapidement dans
l’épiderme, rendant son application optimale pour la souplesse et la force du dos des articulations et des muscles.
Gel articulaire destiné au confort quotidien, à la souplesse et à la mobilité générale de tous. Concentré en silanols 9%, source de
silicium organique et en extraits végétaux sélectionnés de prèle, harpagophytum, saule, curcuma, boswellia et glucosamine. Sans
paraben, non testé sur les animaux. Agréable d'utilisation, frais au toucher, pénètre facilement sans laisser de film.

Utilisation

Conseils d’utilisation : à utiliser quotidiennement à long terme, en cure de fond. Ce gel très frais et agréable au toucher est à appliquer 3
fois par jour sur la peau, en massant légèrement pour bien faire pénétrer.

Lien vers la fiche du produit

