
Gel Cartidol
™

Apaiser les zones 
articulaires sensibles
(genoux, chevilles, poignets...)

QU’EST-CE QUE LE Gel Cartidol ?

Le gel Cartidol est une formule 100% naturelle qui agit localement pour détendre et 
apaiser les zones articulaires sensibles (genoux, chevilles, poignets…) grâce à l’associa-
tion d’actifs végétaux concentrés. 
Le gel Cartidol permet de retrouver un confort immédiat et durable, tout naturellement.

POURQUOI CHOISIR LE Gel Cartidol ?

•  Surconcentré : des actifs végétaux en grande quantité pour une efficacité optimale.

•  Soulagement immédiat : gel de massage pour soulager de manière ciblée et immédiate 
les zones d’inconfort. Les actifs pénètrent rapidement pour une action instantanée.

•  Facile à utiliser : texture fluide et non grasse pour un massage efficace et agréable qui 
aide à détendre les zones de tension.

•  Double effet chaud/froid : le Camphre et le Menthol créent une double sensation de 
chaleur et de froid pour soulager rapidement les zones articulaires douloureuses.

•  100% propre et vegan : garanti sans huile minérale, sans silicone, sans colorant et sans 
substance d’origine animale.
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COMMENT UTILISER LE Gel Cartidol ?

Appliquer une noisette de gel sur les zones articulaires sensibles. Le gel Cartidol n’étant 
pas un médicament, il est recommandé de consulter un professionnel de santé si les 
gênes persistent. Le massage associé contribue à retrouver confort et souplesse. Pour 
tous types de peau.
Pour un confort optimal, il est recommandé d’associer le gel Cartidol aux gélules Car-
tidol qui agissent de l’intérieur pour soulager rapidement les raideurs et gênes articu-
laires en normalisant la réponse inflammatoire.

PURETÉ ABSOLUE

Le gel Cartidol est formulé sans colorant, sans silicone, sans huile minérale, ni substance 
d’origine animale.

QUALITÉ

Le gel Cartidol est fabriqué suivant les normes les plus strictes dans le domaine des pro-
duits cosmétiques naturels. Testé sous contrôle dermatologique, il ne provoque ni intolé-
rance ni sensation d’inconfort**.
Non testé sur les animaux.
** Test réalisé sur 52 utilisateurs pendant 21 jours

Tube de 120 mL, code ACL 604 19 14

Efficacité scientifiquement prouvée :

Une sélection d’actifs végétaux reconnus scientifiquement pour leurs propriétés 
anti-inflammatoire et antalgique. Notamment, le Silicium sous forme d’Acide Or-
thoSilicique est lié à une molécule d’acide salicylique, ce qui favorise sa pénétration 
et potentialise son effet anti-inflammatoire* pour soulager en profondeur et dura-
blement les zones articulaires sensibles.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes** :

•  Procure une sensation d’apaisement et de confort pour 98% des utilisateurs !
•  Efficacité immédiate et durable pour 94% des utilisateurs !
•  Testé sous contrôle dermatologique : 100% de tolérance et de confort !

* D.S.B.C®, évaluation in vitro et in vivo de l’activité anti-inflammatoire.

** Test réalisé sur 52 utilisateurs pendant 21 jours

Plus d’informations ? Les experts PhytoResearch vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com


