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Pionnier de la naturopathie
depuis 1923

La différence Absolüt Arnica 
Le gel Absolüt Arnica n’est pas un gel homéopathique; il s’agit 
plutôt d’un extrait concentré de fleurs d’arnica, sous forme de gel. 
Les fleurs d’arnica contiennent des molécules du nom de « lactones 
sesquiterpéniques », ayant un fort  
pouvoir anti-inflammatoire.  
Ce qui veut dire  
SOULAGEMENT! 

Gel  
Absolüt Arnica
500 mg de fleurs d’arnica/g

•	Usage	topique
•		Action	rapide,	

soulagement rapide
•	Pour	toute	la	famille
•		Blessures	de	sport,	

foulures, ecchymoses
•	Douleurs	arthritiques
•	Douleurs	musculaires
•	Raideurs

Douleurs articulaires
(auparavant Absolüt  
Anti-inflammatoire) 

Griffe du diable pure,  
concentrée

•	Doux	pour	l’estomac
•		Traitement	correctif	pour	

un soulagement durable
•		Utilisation	à	court	ou	à	

long terme
•	Douleurs	au	dos
•		Douleurs	et	inflammation	

articulaires 
•		Douleurs	dues	à	l’arthrose

Absolüt Arnica et  
Douleurs articulaires font équipe 
pour un soulagement optimal
Absolüt Arnica est un produit topique qui aide à soulager rapidement 
les	bosses,	ecchymoses	et	entorses	liées	au	sport.	De	plus,	ses	
propriétés anti-inflammatoires agissent localement pour atténuer la 
douleur arthritique. Il protège également le cartilage des dommages 
causés par l’inflammation chronique. 

Douleurs articulaires exerce une puissante action anti-inflammatoire 
afin d’apaiser la douleur provoquée par l’arthrose de même que par 
les blessures musculaires et articulaires. Ce produit peut être utilisé à 
long terme au besoin. 

Preuves cliniques
Ce sont les dommages subis par le cartilage qui entraînent la 
douleur familière aux personnes arthritiques. La recherche indique 
qu’Absolüt Arnica empêche la production excessive de 
substances inflammatoires, dont la collagénase, une enzyme qui 
détruit le cartilage1. 

Une	étude	comparative	montre	également	que	le	gel	 
Absolüt Arnica est tout aussi 
efficace qu’un gel d’ibuprofène 
pour soulager la douleur2.

Une	autre	étude	scientifique	a	observé	
que l’ingrédient actif de  
Douleurs articulaires présente 
une innocuité supérieure et une 
efficacité équivalente en comparaison 
d’un médicament anti-inflammatoire 
traditionnellement utilisé pour réduire  
les douleurs articulaires3.

Soulagement des 
douleurs musculaires 
et articulaires


