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instant help
cooling+

by LARENS

COOLING 
GELg+

gently 
warming+

RELAXING
BALMg+

by LARENS

50ml 50ml

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ACTIFS:

L’ACTION:

POUR QUI ? POUR QUI ?

COMMENT L’UTILISER COMMENT L’UTILISER

• soulagement des muscles fatigués
• soulage les tensions musculaires 
• soulage le stress et les tensions dans les tempes,  

 la nuque
• le soulagement des douleurs
• soulage la douleur, les contusions mineures,  

 les blessures
• améliore le flux lymphatique
• élimine la sensation de jambes lourdes
• atténue les effets des piqûres d’insectes

• apporte un soulagement rapide, soulage la douleur,  
 aide à détendre les muscles tendus

• réchauffe et détend 
• soulage le stress, apaise les nerfs 
• détend les sens 
• améliore la circulation sanguine et renforce  

 les vaisseaux sanguins 
• améliore la circulation sanguine, élimine la cellulite,  

 lisse

• a un fort effet de réchauffement local   
 (comparable à celui des pansements chauffants)  
 soulagement immédiat de la douleur ou  
 de l’inconfort dans la région du bas du dos  
 ou des épaules

• soulage localement après une surcharge ou un effort  
 des muscles, du dos ou des épaules.

• réchauffe considérablement le corps après un  
 refroidissement. 

• stimule la régénération de la peau par l’activation  
 des protéines HSP

• pour les personnes qui pratiquent le sport
• après un effort physique intense
• pour les personnes souffrant de    

 problèmes de circulation, de gonflement   
 des membres

• pour les personnes qui passent    
 beaucoup de temps sans  
 changer de position

• pour les personnes menant une vie active

• pour les personnes pratiquant un sport
• en cas de blessures, de surmenage, 
• de douleurs dans le système musculo 

 -squelettique
• pour un massage relaxant, également  

 pour soulager les douleurs de la nuque,  
 du cou et du dos

• pour l’échauffement avant  
 l’entraînement par basses températures

• pour les personnes ayant besoin de se  
 détendre, stressées

• pour les personnes souffrant  
 de malaises graves, de douleurs  
 au dos et aux épaules

• en convalescence après une sur  
 charge du système musculo-squ  
 elettique

• soutien en cas d’inflammation:   
 réchauffement local, apportant   
 soulagement et apaisement  

Appliquer en massage sur les zones qui ont 
besoin de l’action rafraîchissante ou anti-
gonflante des ingrédients de la préparation: 
sur les muscles des jambes, des bras,  
du dos, du cou et des tempes. 

Appliquer en massage sur les zones qui ont 
besoin d’être apaisées, réchauffées en douceur 
et détendues: épaules, dos, cou, genoux et 
tendons d’Achille. Faites un massage  
dans ces zones.  

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ACTIFS:

L’ACTION:

• BIOPEPTIDE COMPLEX
• CANNABIDIOL
• HUILE DE CHANVRE BIO
• HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS
• MENTHOL
• ALLANTOÏNE
• EXTRAIT D’ARNICA
• EXTRAIT DE MARRON D’INDE
• HUILE DE CAMPHRE 

• BIOPEPTIDE COMPLEX
• CANNABIDIOL
• HUILE DE CHANVRE BIO
• EXTRAIT DE CACAO THEOBROMA
• EXTRAIT DE GRAINES DE CARDAMOME
• EXTRAIT DE POIVRE NOIR
• EXTRAIT DE PIMENT PARKA
• ALLANTOÏNE
• EXTRAIT DE GINSENG
• EXTRAIT D’HAMAMÉLIS 

• BIOPEPTIDE COMPLEX
• CANNABIDIOL
• HUILE DE CHANVRE BIO
• EXTRAIT DE PIMENT PARKA (10% CAPSAÏCINE)
• EXTRAIT DE GRIFFE DU DIABLE 
• ALLANTOÏNE
• EXTRAIT DE GINSENG
• EXTRAIT D’HAMAMÉLIS 

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ substances rafraîchissantes 
naturelles

Le gel revitalisant et rafraîchissant soulage les muscles 
fatigués et tendus en quelques secondes seulement

Gel baume à effet légèrement réchauffant,  
tonifiant et relaxant

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ substances chauffantes 
naturelles
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50ml 30ml

POUR QUI ? POUR QUI ?

COMMENT L’UTILISER COMMENT L’UTILISER

• apporte un soulagement rapide, soulage la douleur,  
 aide à détendre les muscles tendus

• réchauffe et détend 
• soulage le stress, apaise les nerfs 
• détend les sens 
• améliore la circulation sanguine et renforce  

 les vaisseaux sanguins 
• améliore la circulation sanguine, élimine la cellulite,  

 lisse

• a un fort effet de réchauffement local   
 (comparable à celui des pansements chauffants)  
 soulagement immédiat de la douleur ou  
 de l’inconfort dans la région du bas du dos  
 ou des épaules

• soulage localement après une surcharge ou un effort  
 des muscles, du dos ou des épaules.

• réchauffe considérablement le corps après un  
 refroidissement. 

• stimule la régénération de la peau par l’activation  
 des protéines HSP

• apaise, soulage et soutient le fonctionnement  
 des peaux sensibles et problématiques nécessitant 
 un traitement spécial 

• a un effet anti-inflammatoire
• soulage l’inflammation et les démangeaisons de la peau
• hydrate profondément la peau et augmente sa fonction   

 protectrice naturelle, reconstruit et renforce  
 le manteau hydrolipidique naturel.

• améliore la circulation sous-cutanée

• pour les personnes souffrant  
 de malaises graves, de douleurs  
 au dos et aux épaules

• en convalescence après une sur  
 charge du système musculo-squ  
 elettique

• soutien en cas d’inflammation:   
 réchauffement local, apportant   
 soulagement et apaisement  

• comme traitement ponctuel intensif, temporaire  
 ou permanent - pour les zones sèches,  
 rougies et irritées 

• pour les peaux à tendance acnéique   
 nécessitant un traitement spécial 

• sur la peau irritée et altérée des mains,  
 du cou et du décolleté  

• comme support de traitement dans les   
 dermatoses : dans la DA, le psoriasis,  
 les allergies cutanées 

Appliquer localement sur les points  
qui ont besoin de l’action chauffante  
et antidouleur des ingrédients:  
bas du dos, épaules et cou.

Pour une thérapie apaisante et régulatrice des peaux 
sensibles, problématiques, hyper-réactives: appliquer  
sur la peau propre - massez jusqu’à absorption.  
Utiliser jusqu’à ce que les symptômes indésirables  
et la gêne disparaissent.

L’ACTION:
L’ACTION:

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ACTIFS: PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ACTIFS:
• BIOPEPTIDE COMPLEX
• CANNABIDIOL
• HUILE DE CHANVRE BIO
• EXTRAIT DE PIMENT PARKA (10% CAPSAÏCINE)
• EXTRAIT DE GRIFFE DU DIABLE 
• ALLANTOÏNE
• EXTRAIT DE GINSENG
• EXTRAIT D’HAMAMÉLIS 

• BIOPEPTIDE COMPLEX
• CANNABIDIOL
• HUILE DE CHANVRE BIO
• HYACERAMIDYL
• HUILE D’AVOCAT
• ALLANTOÏNE
• BISABOLOL
• EXTRAIT D’ARNICA
• EXTRAIT DE MARRON D’INDE
• MENTHOL

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ substances sélectionnées pour les 
peaux sensibles et problématiques

Gel à fort effet réchauffant pour application topique Gel crème pour peaux à problèmes  
et très sensibles nécessitant un traitement spécial

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ substances fortement  
réchauffantes
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soin complet des peaux sensibles nécessitant un traitement particulier

• thérapie d’intervention 
• sauvetage, soulagement de l’inflammation, de l’irritation  

 et de l’inconfort de la peau
• effet de choc contre l’inflammation, contre les virus,  

 contre la douleur

• apaise, soulage l’eczéma, l’acné, la sécheresse,  
 la DA, le psoriasis

• atténue l’inflammation, les imperfections, y compris les taches 
• élimine la sensation de démangeaison
• hydrate la peau en profondeur et soutient les fonctions   

 perturbées par la maladie.
• renforce et restaure la couche hydrolipidique naturelle  

 - a une fonction protectrice

• apaise les inflammations 
• élimination des imperfections: acné, eczéma
• les démangeaisons sont soulagées
• une peau plus forte et plus saine

• hydratation profonde et soins de la peau
• apaiser les irritations
• soutien au traitement des peaux atopiques, du psoriasis  

 et de l’eczéma
• la peau est protégée contre les éléments extérieurs

• garantie un haut niveau d’hydratation, si important  
 pour les peaux à problèmes

• apaise les irritations, les rougeurs et les démangeaisons,  
 également sur les peaux sensibles, atopiques,  
 allergiques ou psoriasiques.

• apaise la peau après une surdose de soleil ou après un bain d’eau salée
• a un effet apaisant sur la peau et régule les glandes sébacées
• retarde le processus de vieillissement de la peau

• de type gel, léger, facilement absorbé • formule riche et crémeuse qui nécessite d’être frottée  
 mais qui est légèrement absorbée.

Une combinaison unique de trois ingrédients:  
CBD élevé (100 mg), huile de chanvre BIO et peptides  
de collagène de poisson Biopeptide Complex
Hydratant: Hyaceramidyl
Apaisant, anti-rougeurs, anti-inflammatoire: extraits de marron 
d’Inde et d’arnica - scellent les vaisseaux sanguins, gluconate de zinc, 
menthol, bisabolol de camomille

Pour maintenir les résultats ou en cas d’irritation locale.

Utilisez-le en complément d’un autre produit de soin de la peau, 
comme la crème pour le visage Larens Dermo Face Cream. 

Appliquez en continu sur l’ensemble du visage et les zones plus 
larges de la peau.

Pour les poussées, les inflammations - utiliser de manière alternée 
avec CBD Special Skin Therapy.  

Combinaison unique sur le marché de peptides de collagène  
de poisson Biopeptide Complex et d’ectoïne
Hydratant: Hydromanil™, acide hyaluronique, squalane
Apaisant et nourrissant: Calmosensine, huile de jojoba, collagène, 
vitamine E

• soins quotidiens pour les peaux nécessitant un traitement particulier
• protection et soutien de la peau affaiblie, exposée aux effets  

 néfastes de facteurs externes : bactéries, virus, rayons UV,  
 températures extrêmes ou stress

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ACTIFS:

QUELLE FORME PREND-IL?

COMMENT FONCTIONNE-T-IL?

LES EFFETS LES EFFETS

COMMENT L’UTILISER? COMMENT L’UTILISER?

COMMENT FONCTIONNE-T-IL?

QUELLE FORME PREND-IL?

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ACTIFS:


