
• Extrait d’écorce de saule blanc

• Extrait de Capsicum

• Extrait d’arnica

• Menthol

• Huile de menthe poivrée

• Extrait de ginseng

• Aspartate de lysine

FICHES DESCRIPTIVES MODERE | MODERE | 588 S. 2000 W. | SPRINGVILLE, UT 84663, É.-U. | TÉL. : 855 663-3731 | COURRIEL : SUPPORT@MODERE.COM | RÉV. 03/19 

FACT SHEET 

SPORTS RUB 
Santé et bien-être | Performance 

Description du produit 
La crème Sports Rub de Modere contient de l’extrait d’écorce de saule 
blanc qui favorise la relaxation, et du capsicum qui procure une chaleur 
réconfortante après l’activité physique. 

Avantages du produit 
• Dissipe la tension après un entraînement ou une longue journée

• Le capsicum, le menthol et l’huile de menthe poivrée naturels

produisent instantanément une sensation de chaleur et de fraîcheur

dans la zone d’application

• L’odeur apaisante du menthol et de l’huile de menthe poivrée

favorise la relaxation

• L’extrait d’écorce de saule blanc apaise et détend

• L’arnica, le ginseng, l’aspartate de lysine et le Zea mays contribuent

au confort de la peau

Énoncé de positionnement
Dégageant un arôme stimulant, cette crème de massage vivifiante
contient des extraits et ingrédients végétaux efficaces pour apaiser
et rafraîchir la peau. Elle s’utilise avant ou après l’entraînement, ou
quand vous désirez chouchouter votre corps et votre esprit.

Ingrédients clés 

Un massage avec la crème Sports Rub de Modere est la façon 
parfaite de dorloter votre corps à la fin d’une longue journée. Ce 
mélange d’huiles et d’extraits naturels apporte un soulagement 
apaisant à la peau après une activité de faible intensité de même 
qu’après votre entraînement quotidien. Le menthol et l’huile de 
menthe poivrée procurent une sensation de fraîcheur à la peau et 
dégagent un parfum thérapeutique qui apaise les sens, alors que le 
capsicum crée une sensation de chaleur. L’extrait d’arnica est 
couramment utilisé pour apaiser la peau après l’exercice physique. 
Quant à l’extrait d’écorce de saule blanc, il est reconnu pour son 
arôme relaxant. 

Conservez un tube dans votre sac de gym et un autre dans le sac que 
vous apportez au travail pour profiter en tout temps de l’effet 
bénéfique et relaxant de la chaleur et de la fraîcheur sur votre peau. 

Mode d’emploi 
Appliquer une quantité généreuse de produit sur la peau et masser 
jusqu'à absorption complète pour un effet divin. Renouveler 
l'application trois ou quatre fois par jour ou au besoin. 

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer sur une peau irritée ou si une 
irritation excessive apparaît. Éviter le contact avec les yeux, la 
bouche ou les muqueuse. 
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