Tei-Fu Massage Lotion
118 mL, Massage lotion, Stock No. 3538-5

T

ei-Fu Massage Lotion contains a special
blend of essential oils claimed to be a
Chinese family secret dating back over 1,000
years.
Tei-Fu Massage Lotion is designed to penetrate the skin deeply, without staining clothing or leaving behind a greasy residue.
Tei-Fu Massage Lotion contains camphor,
clove oil, eucalyptus oil, menthol, and wintergreen oil — known for their stimulating
scents — along with the healing benefits of
aloe vera juice.

NSP Advantage
118.3 mL. Massage Lotion.
Ingredients: Water, aloe vera (Aloe barbadensis) juice concentrate, stearyl alcohol, L-menthol, wintergreen (Gualtheria procumbens)
oil, stearic acid, DL-camphor (Cinnamomum
camphora), propylene glycol, sodium lauryl
sulphate, eucalyptus (Eucalyptus globulus)
oil, T.E.A. (triethanolamine), lanolin, clove
(Syzygium aromaticum) oil, propylparaben,
methylparaben, allantoin.
Recommendation: Apply Tei-Fu Massage
Lotion thoroughly where needed.

Did you know?
While acute pain can alert us to a problem
that needs immediate attention, in some cases
pain lasts long after an injured area has
healed. In other instances, pain may be
caused by recurring backache, migraines and
other headaches, arthritis, and other disorders.
Referred to as chronic pain — which may be
defined as pain that occurs continually or
intermittently for more than six months —
this pain may signal an ongoing problem that
hasn't been dealt with.

CAUTION: Avoid contact with eyes. For
external use only.

Features & Benefits
• Promotes soft and smooth skin.
• Provides an "icy-hot" sensation, which warms up and loosens stiff, tense muscles and joints.
• Soothes aching muscles and stiff joints.
• Relieves pain and inflammation.
• Relieves pain associated with shingles.
• Helps with sores, arthritis, back pain, bursitis, carpal tunnel, chest congestion, headaches, leg pain and
edema (from prolonged standing), poor circulation, rheumatism, and tennis elbow.
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Tei-Fu, Lotion de Massage
118 mL, Lotion de massage, No de stock 3538-5

L

otion de massage Tei-Fu contient un
mélange spécial d’huiles essentielles dont
on dit qu’elle est un secret de famille chinoise
datant de plus de 1 000 ans.
Lotion de massage Tei-Fu est conçue pour
pénétrer profondément dans la peau sans
tacher les vêtements ou laisser un résidu gras.
Lotion de massage Tei-Fu contient du camphre, de l’huile de clou de girofle, de l’huile
d’eucalyptus, du menthol et du thé des bois –
connus pour leurs arômes stimulants — avec
les bienfaits guérisseurs du jus d’aloès vera.

Saviez-vous que?
Tandis qu’une douleur aigue peut nous avertir
d’un problème qui nécessite une attention
immédiate, dans certains cas, la douleur se
prolonge bien après qu’une blessure soit
guérie. Dans d’autres cas, la douleur peut être
causée par des maux de dos, migraines et
maux de tête fréquents, arthrite et autres
problèmes. La douleur chronique, que l’on
peut définir comme une douleur constante ou
intermittente pendant plus de six mois, peut
être le signal d’un problème de longue date
qui n’a pas été réglé.

Avantages NSP
118.3 mL. Lotion de massage.
Ingrédients: Eau, jus concentré d’aloès vera
(Aloe barbadensis) alcool stéaryl, L-menthol,
huile de thé des bois (Gualtheria
procumbens), acide stéarique, DL-camphre
(Cinnamomum camphora), glycol propylène,
sulphate lauryl de sodium, huile d’eucalyptus
(Eucalyptus globulus), T.E.A. (triethanolamine), lanoline, huile de clou de
girofle (Syzygium aromaticum), propylparaben, méthylparaben, allantoïne.
Mode d’emploi: : Appliquer Lotion de massage Tei-Fu généreusement là où c’est nécessaire.
AVERTISSEMENT: Éviter le contact avec
les yeux. Pour usage externe seulement.

Caractéristiques et Bienfaits
• Favorise une peau douce et lisse.
• Fournit une sensation "froid-chaud" qui réchauffe et détend les muscles et les articulations.
• Apaise les muscles endoloris et les articulations raides.
• Soulage la douleur et l’inflammation.
• Soulage la douleur associée au zona.
• Aide en cas d’arthrite, mal de dos, bursite, syndrome du tunnel carpien, congestion des poumons, maux
de tête, douleur aux jambes et oedème (position debout prolongée), mauvaise circulation, rhumatisme et
épicondylite.
A des fins éducatives seulement.
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