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DOULEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES

UTILISATION
Flexicream® est un adjuvant précieux au massage pour un traitement analgésique et myorelaxant. Cette formule exclusive permet d’atténuer la sensation de 
douleur sans réactions épidermiques et peut, selon la zone d’application, créer un effet chauffant.  
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
 • Fibromyalgie

MODE D’ACTION
Cette formule exclusive à base de substances émollientes et hydratantes, est idéale en association à un massage car, ensemble, ils permettent de relaxer la zone 
traitée et d’induire, grâce à un effet chauffant, l’atténuation de la sensation de douleur sans provoquer de rougeurs ou d’irritations de la peau. Le massage réduit 
ainsi les symptômes douloureux au niveau articulaire et musculosquelettique, et est même utile en cas de blessures sportives. 
L’eau hyperthermale naturelle utilisée pour la fabrication de Flexicream® est extraite de l’un des plus profonds puits géo-thermiques du bassin euganéen (Italie). Il 
est connu pour ses caractéristiques en faveur des processus physiologiques de la restauration du cartilage.

CONSEILS D’UTILISATION
ADULTES & ENFANTS à partir de 6 ans
Masser une fine couche de  Flexicream®  2 à 3 fois par jour sur la partie concernée jusqu’à complète absorption. Selon la zone d’application, la durée du massage 
et la quantité de produit utilisée, la sensation de chaleur peut être variable. Se laver les mains après utilisation.
En cas de grossesse ou d’allaitement, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant utilisation.

AVERTISSEMENTS
Conserver dans un endroit frais (7-25°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 consulter le 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 utilisation mauvaise  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.

GEBRUIK
Flexicream® is een waardevolle ondersteuning bij massage voor een pijnstillende en spierontspannende behandeling. Deze exclusieve formule helpt het gevoel 
van pijn te verlichten zonder enige opperhuidreactie en, afhankelijk van het toepassingsgeboed, kan een verwarmend effect optreden. 
De pijnstillende en spierontspannende massage met Flexicream® is ideaal bij de behandeling van :  

 • Spanningen die aanvoelen als (spier)krampen en spasmen

 • Onvrijwillige, aanhoudende en pijnlijke spiercontracties

 • Letsels en spiercontracties

 • Pijn en spasmen in het bewegingsapparaat

 • Spierpijn en spanning in nek en schouders

 • Sportblessures

 • Ophoping van melkzuur na sportieve activiteiten

 • Fibromyalgie

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