PERFORMANCES OPTIMALES /// GEL DE
MAGNÉSIUM MARIN CONCENTRÉ ULTRA PUR X
ALOE VERA BIO - ALKA12™ MAG500
ALKA12™ MAG500 a été conçu pour les athlètes et les
modes de vie actifs. Le gel de Magnésium ALKA12™
revitalise votre corps et votre mental tout en optimisant
vos performances athlètiques grâce à une application
topique d'un chlorure de magnésium marin ultra pur,
mélangé avec des électrolytes et de l'aloe vera organique
pour ld rendre doux sur la peau.
Conditionné dans une bouteille de plastic recyclé de
500ml et une pompe pour une utilisation facile.
100% Made In France
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PERFORMANCES OPTIMALES /// GEL DE
MAGNÉSIUM MARIN CONCENTRÉ ULTRA PUR X
ALOE VERA BIO /// ALKA12™ MAG200
ALKA12™ MAG200 a été conçu pour les sportifs et pour
ceux qui découvrent le magnésium topique.
Le gel de Magnésium ALKA12™ revitalise votre corps et
votre mental tout en optimisant vos performances
athlètiques grâce à une application topique d'un chlorure
de magnésium marin ultra pur, mélangé á des électrolytes
et de l'aloe Vera organique pour le rendre doux sur la
peau.
Conditionné dans une bouteille de plastique recyclé de
200 ml. Une taille parfaite pour un premier essai ou pour
voyager avec.
100% Made In France
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> Maximiser votre entrainement
> Améliorer votre récupération
> Optimiser vos performances
ALKA12™ agit au niveau cellulaire et aide à maintenir une
bonne oxygénation et hydratation des tissus musculaires,
alimentant les muscles en énergie, soulage la douleur,
réduit les crampes et l'inflammation des articulations,
suivi d'une récupération instantanée.
ALKA12™ stimule votre énergie et aide vos muscles à
récupérer plus rapidement naturellement, ce qui réduit
les douleurs, et les raideurs. Pour cette raison, vous
pouvez pousser plus fort et vous entraîner plus souvent:
mieux performer tout en réduisant le risque de blessures.
Idéal à utiliser avant l’entraînement, après l’entraînement
ou chaque fois que vous avez besoin d’un regain
d’énergie.
ALOE VERA POUR LES PEAUX SENSIBLES

L’ Aloe Vera est une plante médicinale majeure aux
propriétés cicatrisantes, antioxydantes et
antibactériennes. Il se présente sous la forme d’un
concentré pur bio actif végétal.
- Aide à réduire les picotements du sel de magnésium
concentré sur votre peaux.
- Le rend plus lisse et doux pour la peau
- Permet de lutter très efficacement contre les infections
cutanées
- Extrêmement généreux et protecteur pour la peau
- Il abaisse le taux de sucre dans le sang
- Un remède sûr sans effets secondaires
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Mode d’emploi : Appliquer ALKA12™ directement sur la
peau comme une lotion où elle est absorbée. Appliquer
sur tout le corps, zone douloureuse ciblée ou blessure.
Laisser agir pendant 20 min, nécessaire pour une
absorption optimale des ions magnésium dans le tissu
cutané, et des oxygénations musculaires efficaces.
Laissez-le sécher à l’air libre pour de meilleurs résultats.
Ensuite, rincez si nécessaire pour éliminer les résidus de
sel laissés sur votre corps.
https://www.alka12.com/mode-emploi-magnesiumtopique
Composition : Source naturel de sel de magnésium marin
Zechstein Inside® et electrolytes en forme de gel pour
usage cosmétique et médical topique. Actif végétale d’
aloe vera. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
100% des ingrédients sont d’origine naturelle. Certifié par
Bureau Veritas selon le référentiel COSMOS Standard
Ingrédients : Aqua, Chlorure de magnésium, Chlorure de
calcium, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium,
Sulfate de magnésium, Phosphate d’amidon de maïs
naturel hydroxypropylique (agent gélifiant),
Maltodextrine*, Glycérine*, Poudre de jus de feuille
d’Aloe Barbadensis*
Précaution d’emploi : Ne buvez pas. Pour usage topique
seulement. Le magnésium peut provoquer des
picotements sur la peau sensible et une sensation de
chaleur. Ne pas appliquer avant l’exposition au soleil.
Évitez tout contact avec les yeux, les coups de soleil et les
plaies ouvertes. Déconseillé aux enfants de moins de 10
ans.
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Remarques : Pendant votre première semaine
d’application, le magnésium peut provoquer une
sensation de picotement et de chaleur, et
particulièrement sur les peaux sensibles. Ne vous
inquiétez pas, c’est normal. Tel est un signe principal de
carence en magnésium ou un faible niveau de
magnésium cellulaire, mais ceci devrait disparaître en
l'utilisant régulièrement. Cependant, notre pur
concentré de magnesium topique est mélangé avec une
huile végétale ou essentielle BIO ce qui favorise un
adoucissant sur la peau.
Si vous avez une peau très sensible et le picotements
vous derange et bien appliqué le magnesium sous les
pieds, là où la peau est la plus épaisse mais aussi la
absorbante. D’autres part vous pouvez diluer le
magnésium avec de l'eau et profiter d'un bain de pied
également.
Les autres raisons de cette sensation de chaleur du
corps et de picotements sont le résultat de :
•Mouvement de molécules large en magnésium
lorsqu'elles sont rapidement absorbées à travers
l'épiderme.
•L’ application du magnésium sur une peau très sèche
ou abîmée.
•La baisse de la pression artérielle
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Contenu : 500ml. Environ 8 semaines d’utilisation avec
une application quotidienne.
Durée de conservation: 1 an après ouverture
Poids: 685grs / 1.52 Lbs
LE LAB : Utilisant les ressources les plus pures et
naturelles sur terre, la lotion au magnésium ALKA12™ a
une pureté unique, approuvée pour les applications
cosmétiques et médicales topiques, comme défini dans
le règlement cosmétique européen (CE) n° 1223/2009
et certifiée COSMOS par Bureau Veritas selon à la
norme Cosmos.
Fabriqué en France, ALKA12™ est développé et fabriqué
de manière éthique selon le système Bio Français, et au
sein d'un Laboratoire référencé par l'ANSM [Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits
de santé] qui certifie la qualité de notre travail. Chaque
produit a subi des tests dermatologiques et n'est pas
testé sur les animaux.
Important :Les produits ALKA12™ ne sont pas destinés
à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
Consulter votre médecin ou votre thérapeute de
clinique sportive pour en savoir plus sur le magnésium
topique et ses avantages.
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