
Information produit

TUNAP.FR
TUNAP.BE
TUNAP.NL
TUNAP.CH

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-
dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une 
relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut  découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit n’est 
valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 |  
Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

01611  Recovery Sportgel
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Un extrait d‘Arnica vivifiant aide la musculature alourdie après le sport et refroidit agréablement la peau. La 
fonction de crépitement détend les muscles fatigués grâce à des micro-massages. Hydrate la peau. Les principes 
actifs naturels de l‘Arnica sont testés dermatologiquement.

Promesse qualité TUNAP SPORTS :
 B Extrait d‘Arnica vivifiant.
 B Action bienfaisante après le sport.
 B Détend la musculature.
 B Sans parfums allergènes.
 B Protège efficacement.
 B Bien toléré par la peau et exempt de PEG.
 B Simple d‘utilisation.

Propriétés
 B Aide les muscles fatigués à se détendre rapidement.
 B Entretient et refroidit la peau de façon simple et agréable.

Domaine d‘application
 B Après le sport ou après une journée éprouvante et stressante.
 B Refroidit et aide les muscles fatigués à se détendre rapidement.

Mode d‘emploi
Bien agiter le flacon. Orienter la tête de pulvérisation vers la zone à protéger et l‘actionner. Appliquer le 
Recovery Sportgel et masser légèrement pour le faire pénétrer. Il est également possible d‘utiliser le Recovery 
Sportgel plusieurs fois par jour.

Description du produit Contenu Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Recovery Sportgel 150 ml 1104044


