EXCEL RECOVERY CREAM

Q Excel Recovery Cream est un exfoliant riche formulé avec de l'huile de chanvre à spectre
complet optimisé par la technologie BioAbsorbTM. La combinaison de flavonoïdes, terpènes,
phytocannabinoïdes, huiles essentielles thérapeutiques pures et extraits naturels de plantes
procure un effet d'entourage synergique, ainsi qu'une sensation d'apaisement aux zones ciblées.*

Crème de récupération à base de chanvre à action rapide
Faites l'expérience d'un puissant soutien et d'une récupération après l'exercice grâce à un mélange d'ingrédients complet inégalé qui
comprend de l'huile de chanvre à spectre complet BioAbsorb™, gaulthérie, menthol, moule verte, camphre, capsicum et arnica
montana. Les nombreuses méthodes d'action de Q Excel en font la solution complète par excellence pour soulager l'inconfort et la
raideur musculaires causés par les séances d'entraînement ou le surmenage, et pour soulager l'inconfort et l'enflure*.
Q Excel Recovery Cream est un complément essentiel à votre aventure en plein air, à votre trousse de premiers soins ou à votre sac
de gym. Cette crème à action rapide et à absorption facile soulage rapidement l'inflammation causée par l'exercice, les douleurs
musculaires et l'inconfort articulaire. Dotée d'un mélange synergique de l'huile de chanvre à spectre complet et des propriétés
curatives naturelles des herbes, des plantes médicinales et des huiles essentielles, la crème Q Excel vous aide à vous sentir à votre
meilleur afin que vous puissiez continuer à faire les activités que vous aimez.*

Caractéristiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité, sécurité et constance inégalées dans l'industrie*
200 mg extrait de chanvre de top qualité*
Alimenté par la technologie brevetée BioAbsorbTM*
Mélange apaisant d'herbes et d'huiles essentielles
Cannabinoïdes synergiques à spectre complet
Micro-infusé pour une distribution complète de l'huile
Facile à prendre et rapidement absorbé*
Relaxant, non intoxiquant : non psychoactif, non addictif, pas une substance contrôlée*.
Provenant de fermes de qualité alimentaire*
Processus d'extraction du CO2 de pointe*.
Soluble à l'eau pour une meilleure absorption*

Avantages/ Usages:
•
•
•
•
•
•
•

Soulagement rapide de l'exercice quotidien pour une meilleure récupération*
Idéal pour la remise en forme et l'inflammation des muscles et des articulations provoquée par l'exercice*.
Procure une sensation d'échauffement/de fraîcheur et d'apaisement aux zones ciblées*.
Offre les avantages de l'extrait de l'huile de chanvre directement dans les zones à problèmes*.
Parfum léger et apaisant pour une sensation de calme et d'utilisation quotidienne*.
Laisse votre peau douce et non grasse*.
Favorise la récupération après l'exercice*.

Ingrédients : Jus de feuilles d'aloès Barbadensis, huile de son Oryza Sativa (riz), cire émulsifiante NF, myristate d'isopropyle, butyrospermum parkii (beurre de karité), lactate
de sodium, huile de graines Simmondsia Chinensis (Jojoba), Cyclomethicone, Dimethicone, Gaultheria Procumbens (Wintergreen), huile de feuilles de cannabis à spectre
complet (BioAbsorb™), Menthol, Perna Canaliculus (moule verte), huile de camphre, huile de camphre, extrait d'arnica Montana, Capsicum, phénoxyéthanol, huile de graines
de chanvre, huile de bouleau, huile de cyprès, huile de géranium, huile de lavande, huile de lemongrass, huile de marjolaine, huile de romarin, huile de valkyrie, gomme
xanthane, diacétate de glutamate tétrasodique, tocophérols mixtes.

Usage suggéré: Masser la crème sur les zones affectées.
Précautions: Précautions: Pour usage externe uniquement. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas utiliser sur les plaies ou la peau endommagée. Tenir hors de portée des
enfants pour éviter toute ingestion accidentelle. Ne pas utiliser avant l'âge de 18 ans. Ne pas prendre si vous êtes enceinte ou si vous allaitez sans consulter votre médecin.
Contient des crustacés.

Fabriqué pour:
Quintessential Biosciences, Inc.
2162 W. Grove Parkway, Suite 150
Pleasant Grove, UT 84062

Pour commander des produits ou pour plus
d'informations, veuillez visiter: www.QSciences.com
Ou appeler : 385-374-6400
Fabriqué aux USA Q7920-1/29/19-01

*Ces afﬁrmations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.

