
Medical Device CE 770601/R avec de l’eau Hyperthermale du Bassin Euganeo.
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Flexicream®

DOULEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES

UTILISATION
Flexicream® est un adjuvant précieux pour un traitement analgésique et myorelaxant. Cette formule exclusive présente l’avantage de créer un léger réchauffement 
et d’atténuer la sensation de douleur, sans réactions épidermiques. 
Le massage  myorelaxant et analgésique de Flexicream® est idéal dans le traitement de : 

 • Tensions perçues comme des crampes et des spasmes musculaires
 • Contractions musculaires involontaires, insistantes et douloureuses
 • Traumatismes et contractures
 • Douleurs et spasmes de l’appareil locomoteur
 • Douleurs musculaires-tensives du cou et des épaules
 • Blessures sportives
 • Accumulation d’acide lactique après les activités sportives.

MODE D’ACTION
• L’eau hyperthermale naturelle utilisée pour la fabrication de Flexicream® est  extraite de l’un des plus profonds puits géo-thermiques du bassin Euganeo. 
Connue pour ses caractéristiques en faveur des processus physiologiques de la restauration du cartilage, l’ensemble d’oligo-éléments contenu dans cette eau aide 
à réduire les phénomènes inflammatoires.
• Le vanillyl Butyl Ether (VBE) est un composant fonctionnel de Flexicream® qui donne un effet chauffant sur la peau. Innovant et naturel, le VBE a été reconnu 
scientifiquement pour son activité sur la modulation de la douleur. Le VBE n’a pas d’odeur et n’irrite pas la peau

CONSEILS D’UTILISATION
ADULTES & ENFANTS à partir de 6 ans
Appliquer une fine couche de  Flexicream®  2 à 3 fois par jour sur la partie concernée, puis effectuer un léger massage jusqu’à complète absorption.  Une sensation 
de chaleur se fera ressentir immédiatement. Se laver les mains après utilisation.

AVERTISSEMENTS
Conserver dans un endroit frais (15-25°C ), sec, loin de la lumière du soleil et d’une source de chaleur. • Garder hors de portée des enfants. • Cesser l’utilisation 
en cas d’irritation et consultez votre médecin traitant. • Ne pas utiliser sur une peau irritée, des plaies ouvertes ou chez des personnes atteintes de maladies de 
la peau. • Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. • Pour un  usage externe exclusivement. • Ne pas avaler. • Eviter le contact avec les yeux, la bouche et 
les muqueuses. •  Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue aux composants. • La date d’expiration fait référence au produit intact et bien préservé. • Ne pas 
utiliser après la date d’expiration. • Thermalis® décline toute responsabilité pour les dommages à l’utilisateur causés par une mauvaise utilisation  et / ou différente 
de celle indiquée sur la notice.

EMBALLAGE tube de 100 ml  

INGREDIENTS
Aqua*, Ethylhexyl Palmitate, Dicaprylyl Ether, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Glucoside, Phytosterols (and) Caprylic/Capric Triglyceride, Tocopherol, 
Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Ethylexyl-glycerin, Vanillyl Butyl Ether. 
*Hyperthermal Salsobromoiodic Water.

Votre santé par les plantes

Flexicream®


