
MAGNÉSIE CONCASSÉE

Cette nouvelle forme de magnésie produite en France garantit une pureté de 99,7% ainsi qu’une 
finesse jusqu’à 10 fois plus importante que les magnésies standards. 

Grâce à sa finesse et sa texture poreuse, elle assure un pouvoir couvrant optimal ainsi qu’une 
tenue irréprochable sur les mains permettant une adhérence efficace en entrainement comme 
en compétition. Sa formule absorbe la transpiration, assurant des passages de qualité évitant tout 
glissement aux barres. Son grip performant permet ainsi d’améliorer l’accroche sur tous les agrès.  

Indispensable pour la pratique de la gymnastique, GYMNOVA 
met à disposition des gymnastes une nouvelle gamme de magné-
sie Made in France respectueuse de la santé des utilisateurs. 

Fabriqué en France

Made in France

www.gymnova.com

Fabriqué en France

Made in France

99,7%
EXTRA PURE

En combinant les meilleurs ingrédients, GYMNOVA 
propose une magnésie de qualité de grade alimentaire 
et conforme à la pharmacopée. Elle ne présente aucune 
toxicité que ce soit en cas d’inhalation ou d’ingestion par 
rapport aux magnésies standards.
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MAGNÉSIE CONCASSÉE

Réalisée en petits blocs, la magnésie concassée limite 
la diffusion de particules dans l’air. Facile à doser, 
elle est également idéale pour recharger vos bacs à 
magnésie ou contenants personnels pour individualiser 
l’utilisation.

RÉF. 2872 - Lot de 6 pochons d’1 kg

RÉF. 2873 - Seau de 5 kg

RÉF. 2874 - Sac recharge de 20 kg

       LES PLUS PRODUITS

• Magnésie Made in France,

• Magnésie extra-pure 99,7% composée de carbonate de magnésium de grade alimentaire et pharmaceutique,

• Pouvoir couvrant optimal grâce à une granulométrie comprise entre 10 μm et 45 μm,

• Grip performant,

• Préhension optimisée,

• Moins volatile grâce à sa composition et son hygrométrie, ce type de magnésie limite la diffusion des par-

ticules dans l’air.

Réf. 2872 Réf. 2873

Les pochons et seaux de magnésie concassée sont recyclables 
et réalisés avec du plastique recyclé. 

Réf. 2874


