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Partez en vacances la jambe légère ! 

Un gel de soin pour soulager les jambes après de longues postures debout,  un effort soutenu, des périodes de chaleur. 
Effet fraîcheur de nos montagnes.

Riches en actifs nobles remarquables :
• Eau thermale de Cauterets : sa composition sulfurée et riche en oligoéléments est reconnue en rhumatologie.
• Propolis blanche de nos terroirs : Exceptionnelle grâce à sa grande richesse en polyphénols et antioxydants 
• (preuves scientifiques). Action anti-inflammatoire.
• Hydrolat de cyprès, d’hamamélis et extrait de mélilot : favorisent et améliorent la micro-circulation, procurent une 

sensation de légèreté immédiate.
• Synergie de trois huiles essentielles, menthe poivrée, pin sylvestre et lavande aspic : décontracte, décongestionne les 

muscles et soulage la sensation de jambes lourdes grâce à son effet fraîcheur tonifiant, vivifiant et revitalisant.
• Élixir « Ailes d’abeille » : le plus dématérialisé des élixirs, son action psycho-émotionnelle permet de nous élever et 

favorise la sensation de légèreté et de mobilité.
Appliquez en légers massages de la plante des pieds jusqu’en haut des cuisses. Laissez agir. 

•
Produit sous certification biologique - COSMOS ORGANIC :
99,90% du total des ingrédients sont d’origine naturelle dont 60,28%  issus de l’Agriculture Biologique.
Fabrication artisanale :
Élaboré artisanalement dans la Bee-Factory à Maubourguet en Hautes-Pyrénées. Préparation dynamisée à toutes les 
étapes au milieu d’abeilles.
Issu d’abeilles libres :
L’apiculture DOUCE® est une pratique apicole créée par Catherine Flurin, qui établit une relation nouvelle entre 
l’homme et les abeilles : perception fine de leur comportement, approche des ruches sans protection, sans enfumage, 
récolte du surplus offert par les abeilles, nourrissement naturel, respect des cycles de la nature…

GEL THERMAL Jambes Fraîches 
à l’eau thermale de Cauterets et à l’Élixir « Ailes d’abeille »
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