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Soulage rapidement la douleur
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Ice Power, un remède rapide et durable
Ice Power est un gel analgésique très efficace à base
d’éléments naturels comme la menthe et l’eucalyptus. Il réduit
localement la température de la peau et des tissus dermiques
de 5 à 7 degrés, a une durée d’action d’au moins 3 heures et
pénètre profondément dans les muscles et les articulations.
Il réduit les enflures, les inflammations et les contractions
musculaires et accélère la guérison. Ice Power est le seul gel
froid dont l’efficacité est cliniquement prouvée *.

Utilisez Ice Power pour le traitement des :

Ice Power Plus (MSM)
- soulage durablement les douleurs
Ice Power Plus soulage rapidement et
efficacement les douleurs, inflammations et
enflures et réduit les contractions
musculaires liées aux douleurs persistantes.
Le MSM présent dans Ice Power Plus
renforce l’effet de ce gel rafraîchissant.
Conditionnement : 100 ml et 200 ml

++muscles courbatus et contractés
++œdèmes, enflures et contusions
++foulures et étirements
++douleurs au cou, au dos, et aux épaules
++inflammations des muscles et des tendons
++douleurs articulaires
++douleurs de croissance
++petits accidents et irritations (coups de soleil, brûlures
superficielles, piqûres d’insectes)

Qu’est-ce que le MSM?

Scientifiquement prouvé*,

++soulage les inflammations et accélère la récupération de
l’élasticité musculaire
++prévient les courbatures
++soulage les symptômes de la fatigue et les douleurs
musculaires et articulaires

action efficace contre la douleur – sans médication
L’effet rafraîchissant durable du Ice Power Cold Gel a fait l’objet
d’études cliniques et est presque immédiat. Le gel peut aussi
être utilisé en combinaison avec d’autres analgésiques.

Le MSM (Méthyl Sulfonyl méthane) est un composé de souffre
présent dans certains aliments comme le café, le thé et les
légumes verts. Le MSM est également présent dans certaines
protéines de notre corps. Le souffre est un minéral important
pour l’homme. Les inflammations provoquent une réduction du
taux de souffre dans les articulations. Le MSM est fréquemment
utilisé pour le traitement des troubles articulaires comme
l’arthrite, l’arthrose et la ténosynovite.

Ice Power Arthro Creme (MSM)

Reduction du douleur %
Douleur au début

- soulagement rapide des douleurs articulaires
Placebo
Ice Power
Semaines

80% des patients demande le même traitement

*) Airaksinen et al.: Prospective Randomized Controlled Trial of the Effectiveness of Cold Gel: American Academy
of Physical Medicine and Rehabilitation 9/2001; Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 82:1326, 2001;
Airaksinen et al.: Double-blinded Trial of the Efficacy of Cold Gel with soft tissue injuries ISAP, San Diego 8/2002

Ice Power Cold Gel
- combat la douleur
Ice Power Cold Gel est l’unique gel qui soulage rapidement et
efficacement la douleur et les inflammations. Ice
Power Cold Gel est un traitement à froid pouvant être
utilisé en toute sécurité par toute la famille et sur le
long terme. Ice Power Cold Gel réduit les enflures,
soulage les courbatures et douleurs musculaires et
accélère la guérison des blessures. Le produit peut
être utilisé par les enfants, les femmes enceintes et
pendant l’allaitement. Application locale à répéter
toutes les 3-6 heures selon les besoins.
Conditionnement : 20 ml, 75 ml, 150 ml et 400 ml

Ice Power Arthro Creme est une crème unique pour le
traitement de diverses douleurs articulaires. L’effet
rafraîchissant de Ice Power est renforcé par la gluco-
samine, la chondroïtine et le MSM, des substances
actives pour des articulations en bonne santé.
Appliquez la crème en massant 2 à 3 fois par jour les
articulations douloureuses. Pour obtenir de meilleurs
résultats, il est conseillé d’utiliser la crème au moins une
fois par mois.
Conditionnement : 60 g

Ice Power Roll
- d’usage pratique
Il existe aussi une version incolore du
Ice Power Cold Gel sous forme de
stick à bille. Le stick permet d’appliquer
facilement vous-même le produit sur le
cou ou les épaules. Ice Power Cold Gel
sous forme de stick a une absorption rapide et est
facile à appliquer sans utiliser vos doigts.
Conditionnement : 75 ml

Ice Power Cold Creme
- efficace et doux pour la peau
Ice Power Cold Creme est un analgésique rafraîchissant
unique en son genre. Cette crème soulage la douleur
efficacement et ne dessèche pas l’épiderme. Ice Power
Cold Creme peut être utilisé à long terme pour soulager
les courbatures et les douleurs du cou et des épaules et
pour accélérer la restauration de l’élasticité musculaire.
Le produit est facile à appliquer et ne tache pas. Ice
Power Cold Crème ne contient pas de colorants.
Conditionnement : 60 g

Ice Power Magnesium Cream
- contre les crampes

Ice Power Kids
- crème rafraîchissante pour enfants à partir de 2 ans
Ice Power Kids est une crème analgésique et rafraîchissante
spécialement conçue pour les enfants. Ice Power Kids est sans
danger et ne contient pas de médicaments. La crème est douce
pour la peau et a une odeur fraîche de menthe poivrée !

Ice Power Magnésium Cream est la crème idéale
pour combattre les crampes et douleurs
musculaires et réduire les contractions. Grâce à
son absorption cutanée immédiate, cette crème
soulage rapidement et efficacement les crampes,
courbatures et contractions
musculaires. Le menthol
assure un léger effet
rafraîchissant qui stimule
la circulation sanguine.
Appliquez doucement
la crème par massage.
La crème ne tache pas.
Conditionnement : 90 g

Conditionnement : 60 g

Ice Power Sport Spray
- un traitement à froid pratique avant,
pendant et après une activité sportive
Ice Power Sport Spray combine la facilité d’utilisation
d’un spray et les effets durables d’un gel rafraîchissant.
Ce traitement à froid unique allège les douleurs musculosquelettiques aigües et chroniques et accélère la restaura
tion de l’élasticité musculaire. Ice Power Sport Spray procure
un soulagement durable dans les cas de blessures,
d’étirements, d’entorses, d’ecchymoses et de bleus.
Conditionnement : 125 ml

Ice Power Cold Spray
- premiers soins en cas de douleur aigüe
Ice Power Cold Spray agit rapidement et efficacement
en premiers soins de lésions diverses, comme les
tensions, les étirements et les déchirements muscu
laires. Le spray a un effet rafraîchissant immédiat qui
dure environ 15 minutes. Le traitement peut être
poursuivi avec le Ice Power Cold Pack ou Cold Gel.
Le spray agit également en premiers soins de
brûlures superficielles.
Conditionnement : 200 ml

Ice Power Cold Patches

Le magnésium est un minéral
important ! Des études prouvent
la bonne absorption de la Ice Power
Magnesium Cream
Le magnésium est un minéral vital pour quelque 300 réactions
du corps. La Commission européenne a autorisé 10 allégations
de santé concernant le magnésium. Le magnésium réduit la
fatigue, améliore l’équilibre électrolytique et augmente l’élasticité
musculaire.
L’administration par voie orale du magnésium est une manière
traditionnelle de maintenir notre taux de magnésium. Les
comprimés de magnésium ont toutefois des effets secondaires
comme les irritations gastriques et les problèmes d’absorption.
La thérapie transdermale au magnésium, ou absorption du
magnésium par la peau, est la nouvelle manière d’augmenter
notre taux de magnésium. Sur base d’évaluation du taux de
magnésium dans le sang, l’absorption de la Ice Power
Magnésium Cream est comparable à celle de comprimés de
magnésium. L’étude montre qu’en appliquant régulièrement la
Ice Power Magnesium Cream sur la peau, on obtient un taux
de magnésium comparable à celui d’une seule dose de
supplément alimentaire à base de citrate de magnésium.
Pour plus d’informations sur l’absorption de magnésium par
l’épiderme, voir l’ouvrage Transdermal Magnesium Therapy
(Dr. Marc Sircus).

- pour un soulagement rapide et efficace de la douleur

La concentration de magnésium dans le sang mmol / l

Effet très rapide et très ciblé. Le patch à coller sur l’endroit
douloureux a un effet adoucissant et rafraîchissant qui dure 6
heures. Le patch adhérant
parfaitement à la peau, vous
pouvez immédiatement enfiler un
vêtement par-dessus.
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Mode d’utilisation : découpez le
patch au format souhaité. Le
morceau que vous n’utilisez pas se
conserve parfaitement dans
l’emballage refermable.
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5 patches dans une boîte, chaque
patch mesure 8 sur 12 cm.
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Magnesium citrate tablet single dose 150 mg 24 h
Magnesium sulphate cream 150 mg 7 days

Figure 1: La concentration en citrate de magnésium dans le sang 24 h après une dose unique du
comprimé de magnésium (n = 8-9) et la concentration de sulfate de magnésium dans le sang 7 jours
après l’application de Ice Power Magnesium Cream sur la peau (n = 9).

Ice Power Instant Cold Pack

Ice Power Hot Warm Gel

- rapide et efficace en cas d’accident

- pour les douleurs d’origine non inflammatoire

Le Ice Power Instant Cold Pack est prêt à
l’usage. Pratique en cas d’accident pour éviter
les hématomes et la douleur, pour soulager
les inflammations et les enflures. Le traitement
peut éventuellement être poursuivi avec
le Power Cold Gel. Le Ice Power Instant Cold
Pack est simple à appliquer (presser, secouer
et c’est fait !) et refroidit l’endroit contusionné
pendant 30 minutes. Appuyez sur
la compresse pour casser la
capsule de liquide à l’intérieur
et secouez la compresse.

Ice Power Hot réchauffe et détend lentement les muscles
et améliore la circulation sanguine. Le gel est conçu pour
soulager en cas de troubles circulatoires périphériques,
de diverses douleurs et contractions
musculaires d’origine non-inflammatoire.
Ice Power Hot Warm Gel est un excellent
remède pour les sportifs car il prévient les
contractions et les déchirures musculaires.
Étalez le Ice Power Hot Warm Gel sur
la surface à traiter et massez doucement.
Le gel donne une impression de chaleur sur
la zone traitée. L’effet dure une heure.
La sudation, le sauna ou des vêtements
chands peuvent renforcer son effet de
chaleur.

Conditionnement : 24 x 14 cm.
Également venu à l’unité, avec
housse en tissu.

- réutilisable, pour usage chaud ou froid
Ice Power Cold / Hot Pack est une compresse souple
en gel de haute qualité. Refroidie au réfrigérateur ou au
congélateur, la compresse soulage en cas de douleurs,
d’inflammations et d’enflures. Vous pouvez aussi faire
chauffer la compresse dans un bol d’eau ou dans un
petit plat d’eau au micro-ondes, et l’utiliser chaude pour
le traitement de douleurs qui ne sont pas d’origine
inflammatoire.
Conditionnement : 28 x 14 cm. Également venu à l’unité,
avec une housse en tissu.

Ice Power, de multiples atouts, une action rapide et durable
++Le menthol et l’huile d’eucalyptus ont un effet rafraîchissant et soulagent les douleurs et les enflures.
++La chondroïtine est une composante naturelle du cartilage. Elle agit comme lubrifiant sur les
articulations.
++La glucosamine est naturellement présente dans notre corps, dans le tissu conjonctif plus
précisément. Cette matière maintient la bonne santé du cartilage des articulations.
++Le MSM réduit les inflammations, les contractions musculaires et les douleurs. Le MSM aide
les muscles à guérir plus vite après des tensions et des étirements.
++Le magnésium est un minéral important qui réduit la fatigue, améliore l’équilibre électrolytique et
renforce l’élasticité musculaire.

Ice Power convient à toutes les personnes de plus de 2 ans.
C’est un produit naturel non médical, à utiliser en toute sécurité et sans limite de temps.
C’est le seul gel froid dont l’effet clinique est prouvé.
Ice Power combat rapidement et efficacement la douleur.
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Conditionnement : 75 ml

Ice Power Cold / Hot Pack

