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PEROZIN est une dispositif médical portant la 
marque CE et elle est classée comme remède 
de classe I selon la directive européenne rela-
tive aux dispositifs médicaux (93/42/CEE).

Le nom PEROZIN est un nom déposé.

PEROZIN
Dispositif médical pour douleurs 
musculaires et articulaires

PEROZIN agit selon le principe de la cryothérapie 
(thérapie par le froid)
4 Action rapide et prolongée   
4 À employer pour toutes les articulations
4 Grand nombre d’utilisateurs fidèles
4 Apporte les avantages de la cryothérapie 
     (traitement par le froid)
4 Soigne les muscles sensibles, tendus et fatigués
4 À base d’ingrédients naturels

PEROZIN peut être utilisé chez les adultes et les en-
fants de 3 ans et plus. 

Mode d’emploi recommandé
Appliquer 2 fois par jour. Les meilleurs résultats sont 
obtenus avec PEROZIN appliquée sur les zones 
douloureuses, aussi bien avant qu’après un bain 
ou une douche chaud(e). Se laver les mains après 
usage.

Lire le mode d’emploi avant usage.

Agit selon le principe
de la cryothérapie



Menthe poivrée, romarin et gingembre
La dénomination PEROZIN se compose des noms 
des trois ingrédients majeurs:  
Pe = pepermunt (menthe poivrée)
Ro = rozemarijn (romarin)
Zin = zingiber (gingembre)

Y est en outre ajoutée l’arnique des montagnes (Ar-
nica montana) qui est déjà traditionnellement em-
ployée dans les soins des muscles et articulations 
sensibles.

4 Pour jeunes et moins jeunes
     PEROZIN est un produit doux et agréable, à base
     d’ingrédients naturels, qui convient aussi bien aux 
     jeunes (à partir de 3 ans) et aux moins jeunes. 

     La plupart des gens ayant des muscles sensibles
     et tendus et qui utilisent PEROZIN ressentent 
     un soulagement dans les 24 heures après emploi 
     du produit. Cette crème est également indiquée 
     pour toutes les articulations en cas, entre autres,
    de raideur matinale.

4 Pour les sportifs
     PEROZIN est idéale pour refroidir les muscles 
     des sportifs après l’effort. Lors de grands événe-
     ments et tours sportifs, PEROZIN est utilisée 
     par les professionnels pour refroidir les muscles 
     et articulations et en soulager la douleur. 

     PEROZIN sert aussi à soigner les sportifs en cas 
     de fatigue et surcharge musculaire.

Cryothérapie (traitement par le froid)
Après application sur les zones douloureuses, la crè-
me exerce un effet refroidissant, basé sur le principe 
de la cryothérapie, dû à l’évaporation de l’alcool.

PEROZIN a été mis au point pour les personnes 
souffrant de douleur aiguë des articulations et du 
tissu musculaire. 
Gerard Hansen, un Danois qui souffrait lui-même de 
douleurs, a développé PEROZIN en 1990. Il avait 
régulièrement des douleurs qui l’empêchaient de 
mener une vie quotidienne normale tant privée que 
professionnelle. 

Grâce à ses connaissances des herbes naturelles 
et à leur transformation, il a réussi, après plusieurs 
tests et analyses, à développer une crème spéciale: 
PEROZIN.

PEROZIN

Procédé d’extraction spécial
Un procédé spécial d’extraction des herbes et le pro-
cédé de transformation pour en faire une crème as-
surent une bonne synergie des ingrédients.

L’histoire du PEROZIN
La douleur peut avoir pour cause une blessure (acci-
dent ou usure par exemple), une origine chimique ou 
biochimique (par ex. un régime alimentaire inadéquat  
avec acidogénèse élevée) ou thermique (chaleur, 
froid ou inflammation). La douleur s’aggrave d’autant 
plus que l’acidogénèse est plus intense suite à une 
inflammation et au mouvement. 


