Au Coeur Des Traditions

- Magnésium Transcutané Nos
ancêtres, qui avaient une alimentation équilibrée, riche en vitamines et minéraux, complétaient pourtant
variant selon les diverses particularités minérales régionales.
®
Suite à la découverte récente de la mer Zechstein et aux études
émerger deux facteurs déterminants permettant de surmonter
la carence en magnésium de façon optimale :
.
Ce magnésium provient de la mer Zechstein (Pays-Bas), une
mer fossile située à 2 km sous terre, datant de 250 millions

Comment utiliser le Magnésium Transcutané ?

• Une fois par jour, matin ou soir, masser 10 à 20 pulvérisations sur le
corps au moins 20 minutes avant la douche (ex. : abdomen, mollets, etc.),
puis rincer le surplus sans savonner la zone choisie.
Avant le sport : appliquer sur la zone désirée et bien masser. Laisser

•
•

•
• Stimuler la circulation sanguine locale
• Soulager les douleurs musculaires liées aux pratiques sportives
• Améliorer les problèmes de la peau : dermatoses, acné, etc.
• Accélérer la cicatrisation des plaies
• Soulager le symptôme de jambes lourdes
• Aider à retrouver une meilleure qualité du sommeil
• Calmer le système nerveux
• Augmenter la capacité de concentration et la mémoire
• Les soins capillaires et soins du visage
•
• Calmer les douleurs parodontales
• Diminuer les tensions musculaires par massages
• Soulager les crampes des regles par application locale
•

garantie sans phtalates

par le European Magnesium Health Institut.
• Zechstein Inside : premier choix
car non-contaminée par la pollution marine moderne.
• La qualité est
pour éviter la contamination des phtalates due au plastique.
• Nous utilisons du
• Non contaminé par la radioactivité atmosphérique car source souterraine à 2 km.
• Vous pouvez
, traçabilité Européenne contrôlée.
• Une
• Le SEUL magnésium transcutané
®

Zechstein Inside®,
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