
DOSSIER DE PRESSE
JANVIER 2018 ENDURANCE

VOS MUSCLES
VOUS REMERCIERONT !

Besoin de préparer vos muscles à l’effort ? De soulager une douleur ou une 
contracture musculaire ? Le laboratoire Eric Favre® a la solution pour préparer, 
soulager et décontracter vos muscles : le roll on ENDOL.

UN EFFET CHAUFFANT

ENDOL, ROLL ON DE MASSAGE, CHAUFFANT À EFFET IMMÉDIAT

UN PRODUIT, DES USAGES MULTIPLES

UNE GALÉNIQUE INTELLIGENTE

L’actif breveté Hotact® présent dans Endol a été sélectionné pour son effet chauffant puissant et rapide. 
Cet agent décontracte et apaise immédiatement les muscles !  
La circulation sanguine est également favorisée aidant à la réparation des cellules et une pénétration 
plus rapide des actifs. 
Autre plus de l’effet chauffant ? Une aide précieuse pour préparer les muscles à l’effort notamment en 
période de grand froid ou de pluie. 

De nombreux actifs ont été sélectionnés afin d’apaiser la douleur : l’harpagophytum, la menthe poivrée, 
le camphre et le saule. 
Il est ensuite indispensable d’agir sur l’inflammation responsable de cette douleur. C’est le rôle de 
l’arnica, l’harpagophytum, le saule et l’huile essentielle de gaulthérie. 
Afin d’agir en profondeur et de manière durable, l’huile essentielle de lavande associée au camphre 
vont avoir des propriétés myorelaxantes (décontracter le muscle). 

Le Laboratoire Eric Favre® a choisi un format pratique et nomade : le roll on. Sa bille vous permet de 
masser les zones douloureuses (action ciblée) en permettant aussi une pénétration plus rapide des actifs. 
Vous apprécierez également son côté non collant et non tâchant. 

ENDURANCE

Suivez toute l’actualité 
Eric Favre® Sport 

#ericfavresport ENTRAÎNE TOI & SURPASSE TOI
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Roll on 50ml 
ACL : 3525722021180 

EFFET IMMEDIATSENSATION DE CHALEUR

NOTRE CONSEIL : 
>   ACTIVITÉS SPORTIVES :

•  EN PRÉPARATION : échauffement des muscles, idéal 
pour les sportifs exposés au froid ou à la pluie

•  EN RÉCUPÉRATION : relaxation des muscles après un 
effort, soulage courbatures /contractures musculaires 
liés à l’effort

>   PERSONNES SÉDENTAIRES : soulage et 
décontracte les muscles douloureux et raides

>   TRAVAIL PHYSIQUE : relaxation, soulagement 
des muscles sollicités de manière intense. 

Prix public

6,90�

ARNICA + 3 EXT. PLANTES
+ 3 HUILES ESSENTIELLES 

TOUS TYPES DE MUSCLES
DOS - COU - ÉPAULES - MOLLETS - CHEVILLES

Un Laboratoire français d’Exception !
Notre vocation est d’apporter à tous les sportifs amateurs, confirmés et professionnels des solutions pour atteindre leurs 
objectifs en termes de performance et de bien-être et prévenir les désagréments occasionnés par la pratique d’une activité 
sportive. Le Laboratoire ERIC FAVRE® vous propose une gamme large & pointue développée à partir d’actifs sélectionnés 
dont nous maîtrisons toute la traçabilité.

Découvrez la gamme ERIC FAVRE® SPORT en salles de sport, pharmacies, parapharmacies,  
magasins spécialisés et sur www.ericfavre.com

CONTACT PRESSE : Elodie DELHOUME
04 74 70 20 20  - edelhoume@ericfavre.com
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ENDURANCE ENTRAÎNE TOI & SURPASSE TOI

Suivez toute l’actualité 
Eric Favre® Sport  

#ericfavresport


