
RHUMATISMES

 

RhumaBalm     

Indication : rhumatismes

Notre remède naturel Rhuma Balm traitement est conçu pour aider 
chacun à lutter contre les douleurs rhumatismales. Cette pommade à 
base d'huiles essentielles permet de soulager la douleur, réduire la 
raideur et améliorer la motricité des articulations ainsi que la 
circulation sanguine.  
La Pommade Rhuma Balm peut être utilisée jusqu'à quatre fois par 
jour et doit être appliquée directement sur les régions les plus 
douloureuses. 

MDA. Pot 

Prix : 1 000 fr  CFA

 

    R  hu  m  a   huile      

Très pénétrant, Rhuma Huile ne laisse pas de zones grasses sur la 
peau et atteint rapidement l'inflammation. Il repose et donne du 
tonus en friction sur l'ensemble du corps. 

Appliquer et frictionner sur les zones douloureuses.  

Indication : Rhumatismes

MDA. Flacon 

Prix : 1 500 Fr.  CFA

 

POWDER RHUMA.IGO

. Mélange de poudre médicinale.    Indication : Pour les 
rhumatismes

 A boire pour soulager les douleurs

MDA. Sachet 

Prix : 1 000 Fr.  CFA



 

RHUMATOUF         

 Masser profondément les parties douloureuses la nuit, avec la 
pommade.     

Indication : Rhumatismes

MDA. Pot 

Prix : 1 000 Fr. CFA

 

RHUMAIL         

Elle est  très efficace sur les douleurs articulaires, 
et les rhumatismes
 Masser profondément les parties douloureuses 2 à 3 fois par
jour 

Indication : Douleurs musculaires, rhumatisme, arthrite

MDA. Flacon 

Prix : 1 000 Fr. CFA

 

RHUMANELL         

Elle est notamment très efficace sur les douleurs articulaires, 
à type d’arthrite ou de rhumatismes en apaisant ces dernières 
et en décontractant et soulageant les muscles en cas de 
tendinites, crampes et élongations 
Masser profondément les parties douloureuses     

Indication : Douleurs articulaires (rhumatisme, arthrite), douleurs 
musculaires (crampes, élongations), tendinite

MDA. Flacon

Prix : 2 000  Fr. CFA



 

RHUMADINA         

Par l'action synergique de ses composants ; les huiles essentiels et l'extrait de 
Capsicum, la pommade Rhumadina® provoque une vasodilatation avec 
congestion intense de la peau. 
Cette révolution cutanée détermine une vasodilatation en profondeur qui 
supprime les spasmes vasculaires, améliore l'irrigation des organes sous-jacents 
et entraîne la disparition des douleurs dues à l'ischémie. 

 Frictions légères sur les parties douloureuses trois fois par jour et couvrir 
chaudement. 

Indication : Rhumatisme articulaire, arthrite chronique évolutive, arthropathie, 
névralgie sciatique, 
Myalgie. Torticolis, foulures

MDA. Pot 

Prix : 1 000 Fr. CFA

                           

BALM RHUMA OKUN         

 Masser les parties douloureuses le soir au coucher 
Le soulagement devrait être quasi- immédiat sur la plupart de ces zones.

Indication : Rhumatismes  articulaires et Arthroses

MDA. Pot 

Prix : 1 000 Fr. CFA


