NATURA PATCH®

SOULAGE LES DOULEURS MUSCULAIRES

Natura Patch® répond précisément à chacun de vos problèmes de contusions,
froissements, entorses, coups, hématomes, torticolis, courbatures, maux de
dos…
Nos patchs antidouleur sont fabriqués dans un laboratoire pharmaceutique qui
respecte toutes les normes internationales de la profession. Ils font l’objet de contrôles à
tous les stades de la production, ainsi que d’ordre sanitaire, rigoureux et sont garantis :
• sans paraben ;
• sans sel d’aluminium ;
• sans produit d’origine animale ;
• sans composant chimique.

UNE THÉRAPIE NATURELLE
Pour répondre précisément à chacun de vos problèmes de contusions, froissements, entorses, coups,
hématomes, torticolis, courbatures, maux de dos... Natura Patch® adhère parfaitement à la peau et résiste à
l’eau. Il s’adapte à toutes les parties du corps grâce à sa souplesse et laisse une parfaite mobilité des articulations.
Il agit aussi bien sur des douleurs chroniques qu’occasionnelles.

INSPIRATION DES TECHNIQUES ASIATIQUES
Natura Patch®, c’est l’acupuncture sans aiguilles, et est donc, accessible à tous !
Ces méridiens forment un réseau reliant les différents éléments internes et externes du corps et régularisent le
fonctionnement de l’organisme tout entier.
Quand tout fonctionne normalement, l’énergie, le sang, les liquides physiologiques circulent de manière
régulière et fluide dans ce réseau afin de nourrir les tissus qu’ils traversent. Depuis très longtemps, l’acupuncture
a démontré l’interaction entre les méridiens et les organes qui leur sont associés.
Certains troubles organiques peuvent être identifiés par une perturbation du courant énergétique sur les
méridiens correspondants.
Inversement, les perturbations au niveau du méridien peuvent influencer négativement l’organe correspondant.
C’est sur ces bases qu’est conçu le Natura Patch®.
Composé de multicouches d’extraits concentrés d’origine naturelle, le Natura Patch® vise à éliminer la
“perturbation énergétique” du méridien et ainsi à “réactiver un processus naturel d’évacuation de la douleur”.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
•	Application externe uniquement.
•	Ne jamais appliquer sur une plaie ouverte, sur une peau irritée ou sur les muqueuses.
•	Tenir éloigné de toute source de chaleur.
•	Tenir hors de portée des enfants.
•	Ne pas appliquer à des enfants de moins de 7 ans ou aux femmes enceintes.
•	
Attention, le Natura Patch® n’est pas un médicament. Si la douleur persiste, consultez votre médecin.
N’interrompez jamais un traitement médical en cours.
•	Pour prévenir toute réaction allergique, il est conseillé de procéder à un test préalable avec quelques cm2
d’échantillon.
DISPOSITIF MEDICAL :		

Norme

•	Autorisation de santé N°5922- PS (Produits sanitaires Classe I)
•	S54---1 --- Soulage les douleurs musculaires (entorses, torticolis, courbatures, contusions, coups, hématomes, maux de dos)
•	CN 157869.3

La santé cellulaire
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Le Natura Patch® contient 21 ingrédients dont :
Spiruline (Spirulina Maxima) :
Algue bleue aux multiples vertus. C’est une véritable mine de nutriments. Ses
vertus antivirales et anti-inflammatoires en font un superaliment.
Racine de Pivoine (Paconiae Rubra radix) :
Rafraîchit le sang et empêche sa stagnation. Calme les douleurs. Utile en cas de
vertiges, maux de tête, hypertension, le tout causé par une montée du Yang du foie.
Saule blanc (Salix alba) :
Soulage les douleurs lombaires (douleurs ressenties dans le bas de la colonne
vertébrale, également appelées lumbago) et les douleurs articulaires, pouvant
intervenir au niveau du coude, des épaules ou du genou. Soulage aussi les
douleurs liées à l’arthrose, causées par une usure du cartilage recouvrant les
extrémités des os au niveau des articulations. Fait baisser la fièvre, calme les
douleurs rhumatismales, céphalées, bursites (inflammations de petites poches
situées autour des articulations), dysménorrhées.
Cannelle de Chine (Cinnamomum cassia) :
Considérée depuis toujours comme un fortifiant et un remède quasi universel.
Avantage le Yang : disperse le froid et tonifie le feu. Calme les douleurs, réchauffe,
favorise la circulation dans les méridiens, mobilise le sang.
Angélique Dahurica (Angelicae Dahuricae) :
Résorbe les oedèmes, évacue le pus et calme les douleurs.
Rhubarbe (Rheum) :
Purifie et chasse les toxines, stimule le sang.
Angélique de Chine (Angelica sinensis) :
Tonifie la rate et le sang. Elle agit sur les troubles circulatoires et sur l’appareil
reproducteur féminin.
Menthe (Mentha) :
Stimule le froid et facilite la digestion. Décongestionnant, décontractant, antiinflammatoire, antibactérien, antiviral, anti-oxydant, antispasmodique.
Myrrhe (Commiphora myrrha) :
Elle possède des vertus anti-inflammatoires, analgésiques, cicatrisantes. Par
ailleurs, elle agit sur la sphère ORL.
Plante Scrofulaire (Radix Scrophulariae Ningpoensis) :
Chasse les toxines, nourrit le Yin et clarifie le sang.
Luo han Guo (Momordicae grosvenorii) :
Contribue à faire baisser le taux de glucose dans le sang chez les diabétiques.
Agit sur les infections microbiennes, virales et parasitaires.
Racine de Rehmannia (Radix Rehmanniae) :
Tonifie le sang. Il agit sur les règles abondantes, abaisse la tension artérielle, freine
les fièvres. Traite les troubles anémiques et les problèmes de constipation.
Oléo-gomme-résine (Olibanum) :
Antiseptique, antiviral, expectorant. Il regénère le plan cutané et cicatrise. Il
soulage par ailleurs l’ulcération et apaise les mycoses. Il stimule le système nerveux
et immunitaire. Finalement, il réduit les encombrements ORL et bronchiques.

