ALLEVI8 PRO
Soulagement et Confort a Action Rapide
PATCHS ADHÉSIFS INFUSÉS NATURELLEMENT

Soulagez naturellement l'inconfort physique et le stress !
ALLEVI8 PRO soulage et apaise temporairement les tensions, les
courbatures et les raideurs, afin que vous puissiez vous détendre.
Nos patchs adhésifs avancés et naturellement infusés offrent un
soulagement naturel concentré à action rapide et un arôme
réconfortant toute la journée ou la nuit.
Ne laissez pas un corps endolori vous ralentir !
Obtenez un soulagement quand et où vous en avez le plus
besoin. Lorsqu'il est appliqué sur la peau, ALLEVI8 PRO fournit un
soutien ciblé pour les tensions musculaires et articulaires et aide
à réduire les raideurs et les douleurs inconfortables. De plus,
l'effet apaisant aide à favoriser le soulagement du stress, le
confort et la relaxation.
ALLEVI8 PRO est spécialement formulé pour fournir une
solution sûre et naturelle à l'inconfort physique et au stress
sans les effets secondaires négatifs liés à l'utilisation de
produits contenant des ingrédients nocifs ou toxiques. La colle
végétale biodégradable est infusée avec un puissant mélange
d'herbes aromatiques et curatives aux propriétés bénéfiques
pour la santé. ALLEVI8 PRO redirige la chaleur et l'énergie du
corps vers les zones sur lesquelles le patch est appliqué,
amplifiant naturellement le soulagement et le confort.

Soulager Naturellement
Inconfort et Stress !
LES AVANTAGES PEUVENT INCLURE :
• Oﬀre
un
soulagement
naturel
concentré à action rapide
• Apaiser les muscles tendus et fatigués et
les articulations douloureuses et raides
• Soulager temporairement l'inconfort des
courbatures et des raideurs
• Favoriser le soulagement du stress,
le confort et la relaxation
DÉTAILS DU PRODUIT :
• Patchs adhésifs à action rapide et
naturellement infusés
• Formulé par le Dr. Minsoo Kim
• Redirige l'énergie thermique du corps
pour favoriser la guérison
• Infusé
d'herbes
médicinales
aromatiques
• Facile et pratique à utiliser à la
maison ou en déplacement

Pour plus d'informations, contactez
votre Partenaire indépendant B-Epic.
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ALLEVI8 PRO
Relief Patches

DÉTAILS DU PRODUIT
NOTICE :
• Nettoyez et séchez la zone de la peau où le patch doit être
appliqué.
• Décollez le support et appliquez le côté adhésif directement
sur la peau.
• Lisser les plis ou les poches d'air.
• Après application, se laver les mains avec du savon.
• Pour retirer, décollez délicatement et jetez.

Ingrédients
Capsaïcine, Ginseng rouge coréen,
Gingembre. Ce produit est sans latex.

Formulé par le Dr. Minsoo Kim

SUGGESTION D’UTILISATION :
• Chaque patch est à usage unique.
• Changez le patch par période de 48 heures*.
• Seulement pour usage externe.
• Peut être porté sur n'importe quelle partie du corps*.
• Un patch en entier n’est pas destiné à être utilisé par
une personne de moins de 12 ans*.
• Ne pas appliquer sur des plaies et/ou une peau abîmée ou
sensible.
• Non destiné à être utilisé avec des crèmes ou des
huiles.
ATTENTION :
• En cas de grossesse ou d'allaitement, consulter un médecin
avant l'utilisation.
• Peut causer une irritation ou des brûlures mineures de la
peau. Arrêtez l'utilisation en cas de brûlure excessive.
• Peut enlever les poils une fois enlevés.
STOCKAGE : Conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière
directe du soleil.
MADE IN KOREA
Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug
Administration. Le produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter,
guérir ou prévenir une maladie.
Les résultats individuels peuvent varier.

*

Ces suggestions d’utilisation sont faites par l’auteur de cette fiche personnalisée après plus de 9 ans

d’utilisation et de témoignages et non par la société.
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