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Ce gel soulage les articulations douloureuses.

Il soulage les douleurs après les chocs et les coups.
L'arnica accélère la fonction apaisante.

confort
250ml 12,00€Arnica/Harpagophytum en “gel”
500ml 20,00€

Gel de couleur blanchâtre, forte odeur d’huiles essentielles. confort 100ml 12,00€Baume chinois
Cette crème permet des massages de longue durée,

elle contient unextrait d’algues. Idéale pour des 
applications sur des zones étendues.

massage
200ml 11,20€Crème de massage aux algues
500ml 17,60€

Ce gel soulage les jambes douloureuses et favorise
 le flux circulatoire et micro-circulatoire. muscles

250ml 08,80€Muscles et frâicheur en “gel”
500ml 15,20€

Ce gel non gras possède des propriétés qui permettent de
favoriser la préparation musculaire avant un effort. Il

s'applique avant l’effort, il amplifie l'activité des
fluides, procurant une sensation de chaleur.

muscles
200ml 11,20€

Gel musclaire chauffant
500ml 17,60€

La silice soulage les articulations douloureuses. Elle
reminéraliseles tissus et décontracte les muscles. confort

250ml 12,00€Silice en “gel”
500ml 20,80€

pour 20ml : eau, fructose, extrait de plante prêle titré en silice 280mg (soit 19,6mg
de silice), acidifiant : acide citrique, conservateur : sorbate de potassium.

reminé-
ralisant 1 litre 18,80€Silice de Prêle

Total : _ _ _ . _ _€
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AVANT D’ENVOYER MON BON DE COMMANDE JE VÉRIFIE SI :

J’ai bien rempli mes coordonnées J’ai bien calculé le montant exact de ma commande

Merci de nous remettre le bon de commande dans son intégralité.

*Un numéro de téléphone portable et/ou email facilitera le bon déroulement de votre commande.

Retour chez M. LOURY Joël
25 chemin des Ferrières

72560 - CHANGÉ

06 83 66 45 31

louryj2@wanadoo.fr

MODE DE RÈGLEMENT 

par chèque à l’ordre de l’UNAF

tarif en vigueur jusqu’au 31/12/2015


