
Health in harmony with Nature*
*La Santé en harmonie avec la Nature

JAMBES LÉGÈRES

Tube de 100 ml

Description
Ce gel de massage, par sa formule unique à base de plantes, huiles essentielles et de 
menthol, procure une agréable sensation de froid tonique et un soulagement immédiat en 
cas de jambes lourdes.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Appliquer le gel sur les jambes et masser légèrement de bas en haut. 
• Renouveler l’opération 2 à 3 fois par jour.
• Peut s’appliquer directement sur les collants.

Avantages du produit:
•  Ne contient pas de parabens, ni de phénoxyéthanol, ni de colorants, ni de parfum de synthèse.
• Ce gel est le complément idéal à un traitement en profondeur avec les autres produits Toniven.

Avertissements et précautions particulières:
•  Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses ou les plaies. 
• Tenir hors de portée des enfants.

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé (en raison de la présence des huiles essentielles).

Pour des jambes apaisées instantanément
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Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients:

Effets physiologiques

Menthe poivrée* 
(Mentha x piperita L.)
Herbe/Hydrolat

• Activateur de la microcirculation cutanée
• Diminue la dilatation des vaisseaux

Vigne rouge*  
(Vitis vinifera L.)
Feuille/Extrait hydroalcoolique glycériné

• Tonique et protectrice des vaisseaux sanguins, améliore la circulation 
sanguine

• Antioxydant

Hamamélis* 
(Hamamelis virginiana L.)
Feuille/Extrait hydroalcoolique glycériné

• Action astringente et vasoconstrictrice

Petit houx*  
(Ruscus aculeatus L.)
Racine/Extrait hydroalcoolique glycériné

• Réduit les sensations de jambes lourdes

Marron d’inde* 
(Aesculus hippocastanum L.)
Fruit/Extrait hydroalcoolique glycériné

• Diminue la perméabilité et la fragilité capillaire
• Action anti-inflammatoire et facilite la résorption des œdèmes
• Active la circulation sanguine et favorise le retour veineux

Menthe poivrée* 
(Mentha x piperita L.)
Herbe/Huile essentielle

• Effet réfrigérant très puissant
• Calme les démangeaisons

Cyprès* 
(Cupressus sempervirens L.)
Brindilles/Huile essentielle

• Décongestionnante veineuse, lymphatique

Romarin* 
(Rosmarinus officinalis L.)
Feuille/Huile essentielle

• Décongestionnante veineuse

Lavande* 
(Lavandula angustifolia Mill.)
Herbe/Huile essentielle

• Action anti-inflammatoire et antalgique

Ingrédients complémentaires:
• Eau, glycérine*, alcool*, gomme arabique (Acacia senegal (L.) Willd.), gomme xanthane, ethyl lauroyl arginate hcl, limonène*, 

linalool*, géraniol*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique - Contrôlé par Certisys.

Ce document n’est pas destiné à la diffusion au public et ne peut en aucun cas servir à établir un diagnostic. Il contient des informations techniques destinées à l’usage exclusif des professionnels de la santé.
L’éditeur et les auteurs déclarent que ce document a été rédigé avec les meilleurs soins. Cependant, ils ne peuvent pas être tenus responsables de l'exhaustivité de l'information ou des éventuelles erreurs présentes dans le texte de cette publication.  

Ils déclinent toute responsabilité pour les dommages, de quelle que nature que ce soit, résultant d’actions et/ou décisions fondées sur cette information.

Pour plus d’informations:
Laboratoires ORTIS sprl, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, BELGIUM 

 : +32 (0)80 44 00 55,  : sales@ortis.com, www.ortis.com
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