
Nouveau : crèmes d’Europe Centrale. 

N° 1 en Hongrie   

                                                          Vitalideal.com 

 

 

Camphre-Menthol-Plantes… 

Une sélection de crèmes ultra-efficaces dès 9,90 € 

 

OPERATION SPECIALE 1 PRODUIT OFFERT au choix dans la gamme (1 tube ou  

1 pot) : 

-pour toute commande  

- sur vitalideal.com dans la limite des stocks disponibles 

-produit au choix dans la liste ci-dessous, référence demandée à  nous préciser 

expressément par la rubrique contact svp ! Envoi avec votre commande, pas 

d’envoi séparé ni rétroactif, merci de votre compréhension.  

DECOUVREZ ET FAITES CONNAITRE LA GAMME ! 

 POSTEZ UN AVIS SUR LE SITE ! 



 

-bonne découverte ! A vous de jouer ! 

 

  

 

UW Premium S.O.S. Hand cream 

Crème SOS mains tube 100 ml 

« Peaux extrêmement sèches et extrêmement sensibles. Nous avons combiné cinq ingrédients dans 

la préparation. L'effet est donc extra rapide et durable. » 

 

UW Premium Heel repair cream with Tea tree oil 

Crème talons fendillés 100 ml 

“Elle peut être appliquée sur toutes les parties du corps sèches et craquelées: coudes, genoux, pieds, 

mains. » 

 

UW Premium Leg treatment cream (horse chestnut) 

Crème circulation jambes lourdes 100 ml 



« La crème CIRCULATION UW Premium au Marronnier d'Inde est à utiliser en massage dans le cas 

de jambes lourdes. Elle revitalise et rafraîchit rapidement car cinq autres substances actives aident 

le Marronnier d'Inde. » 

  



 

 

UW Premium Rheuma Mobilitas cream 

Crème mobilité aux plantes tube 100 ml 

« Pour masser et soulager les parties du corps touchées par les affections rhumatismales, les 

douleurs musculaires, les tensions musculaires et l’inflammation. » 

 

UW Premium Arnica cream 

Crème concentrée Arnica tube 100 ml 

« Régénération rapide des blessures dans les chocs mineurs ». 

 

 

UW Premium Sport cream Epuisé 

Baume sportif universel tube 100 ml 

 

« La crème du  sport cible les blessures sportives. 

La crème UW Premium Sport est idéale pour ceux qui mènent une vie active. Elle relève 

plusieurs types de défis à la fois: entorse, muscle contracté, fatigue, soulagement des 

crampes, relaxation.  

17 composants agissent ensemble et se renforcent mutuellement. » 



 

 

 

 

 

 

UW Premium Bear Power gel –Epuisé 

Baume de l'ours pot 225 ml (muscles-articulations) 

« Régénérer les muscles fatigués et soulager la douleur. Convient pour les tensions, les entorses, les 

douleurs  rhumatismales et articulaires. » 

UW Premium Dragon gel 

Gel chauffant "du Dragon" tube 100 ml 

« Prévenir et traiter les blessures musculaires. Contient : cinq extraits de plantes et deux huiles 

essentielles, ainsi que : menthol, camphre et capsaïcine » 

 

UW Premium Calendula cream 

Crème Calendula 100 ml 

« Peau enflammée et irritée » 

 

 



 

 

UW Premium Aloe Vera cream 

Crème Aloe Vera tube 100 ml 

Conçue pour: 
• apaiser les piqûres d'insectes • apaiser après un coup de soleil • pour hydrater la peau 

 • pour apaiser  les brûlures légères • pour réduire les rougeurs 

UW Premium Ice gel – NEW 

Gel effet glaçon tube 100 ml 

« Pour le refroidissement des parties du corps fortement sollicitées lors d'activités sportives ou de 

travaux physiques pénibles ». 

UW Classic Horse Balm with Mud + 4 Herbs 

Baume à la tourbe de Hongrie 250 ml+4 plantes pot 250 ml (muscles-articulations) 

« Rafraîchissant, régénérant, aux extraits de plantes et de boue de tourbe riche en sels 

minéraux,  le baume a pour objet  de soulager de manière temporaire et locale les raideurs 

musculaires et les articulations ».  



 

 

 

 UW Classic Horse Balm with Chili + 7 Herbs 

Baume chauffant + 7 plantes pot 250 ml (muscles-articulations) 

« Contient  du camphre et du menthol ainsi que 7 plantes médicinales : Piment, camomille, 

ginseng, gingembre, thé vert, Aloe vera, Sang du Dragon. 

CHAUFFANT, régénérant, aux extraits de  plantes, le baume a pour objet  de soulager de 

manière temporaire et locale les raideurs musculaires et les articulations. 

Travail physique pénible, jardinage, bricolage, activités sportives ». 

UW Premium Complex Balm 

Crème Miracle 12 plantes 100 ml 

« Grâce au pouvoir interactif de 12 plantes médicinales et au camphre, la crème Miracle peut être 

utilisée efficacement pour soulager les ecchymoses, douleurs musculaires et  articulaires, 

éraflures,  piqûres d’insectes. » pas d’équivalent en France (Homéoplasmine ?) 

UW Classic Horse Balm Active gel + 9 Herbs 
Baume Camphre-menthol + 9 plantes pot 250 ml (muscles-articulations) 

 

 « Contient : camphre, menthol, tourbe de Hongrie ainsi que 9 plantes 

médicinales : Camomille,Aloe Vera,Arnica montana,Mélisse officinale,Ortie,Grande 

consoude, Ginko,Vigne rouge,Romarin 

« Rafraîchissant, régénérant, aux extraits de plantes et de tourbe de Hongrie, le baume a 

pour objet  de soulager de manière temporaire et locale les raideurs musculaires et les 

articulations. » Soulager  et apaiser les parties du corps fatiguées et douloureuses (mains, 

chevilles, bras, jambes, cou, dos, hanches) » 

 



 

Egalement disponible : la crème minceur 100 ml à la caféine 100 ml (ne figure pas sur 

le site) 

Crème cellulite à la caféine et au thé vert 

La crème anti-cellulite UW Premium est en fait une crème anti-cellulite qui est devenue 

la préférée de milliers de femmes ces dernières années. Bien sûr, nous ne disons pas 

qu’utiliser la crème suffit à éliminer la cellulite, mais oui, en complément de mesures 

diététiques,  votre crème Cellulite sera la  meilleure alliée des soins externes. 

Cependant, ne l'utilisez pas pendant la grossesse. 

Beurre de karité - hydratant, apaisant, anti-inflammatoire 

Caféine - améliore la circulation sanguine 

Huile d'olive - hydratante, émolliente, nourrissante et antioxydante 

Extrait de concombre - hydrate, raffermit et stimule la production de collagène 

Extrait de thé vert - antioxydant, régénère, hydrate, activateur métabolique 

Huile d'avocat - riche en minéraux, favorise le renouvellement cellulaire, nourrit 

Huile de noix de coco - hydratante et émolliente 

Extrait de racine de tapioca - raffermit, lisse la peau 

Huile de romarin - raffermit, tonifie 

 

 Mode d'emploi: Appliquez la crème soigneusement sur la peau nettoyée deux fois par jour. 

 



Avertissement: Pour usage externe seulement. Le produit ne peut être appliqué que sur une peau intacte, les 

muqueuses des yeux, de la bouche et du nez. Ne l'utilisez pas en cas d'hypersensibilité connue à l'un des 

composants du produit. Si vous ressentez des rougeurs, des éruptions cutanées ou d'autres changements 

cutanés lors de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Informez 

votre médecin si vous utilisez d’autres produits externes. Non recommandé pour les enfants de moins de 14 ans. 

 

Conditions de stockage: Conserver à 10-25 ° C à l'abri de la lumière et de la chaleur. Le produit doit être utilisé 

dans les délais indiqués sur l'étiquette de l'emballage. Tenir hors de portée des enfants. 

 

Taille de l'emballage: 100 ml, tube

 


