
ROUGEURS 

ÉRAFLURES 

COUPS DE SOLEIL 

DOIGTS ENFLÉS 

IRRITATIONS BUCCALES 

DOULEURS LIGAMENTAIRES 

ENTORSES 
PIEDS ENFLÉS 

 

COUPURES MINEURES 

BLEUS, BOSSES ET 
ÉGRATIGNURES 

FATIGUE MUSCULAIRE 

MAL AU DOS 

PEAU IRRITÉE 

 
PIQÛRES  D’INSECTES 

STRESS, ANXIÉTÉ 

 

CONTACT: Patrick Martini - Villa La Calade - Quartier Les Michels  
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE - 04 42 01 28 79  contact@mint-elabs.com 

Ingrédients  
Reine des prés (Spirea ulmaria)*, Alcohol*, glycérine, calendula* (Calendula officinalis extract), Eau, Chondrus 
crispus extract, Microcristallin cellulose gum, Silice, Pamplemousse* (Citrus paradisi oil), Vinegar Cider*, plan-
tain* (Plantago lanceolata), Arnica montana*, Sorbic acid, Propolis*, Fleurs de Bach* : clématite, hélianthème, 
prunus, étoile de Bethléem, impatience, pommier sauvage, noyer (spirea ulmaria extract*, glycerin, vinegar cider*, silica, 
equisetum arvensis*, ribes nigrum*),  
citral**, limonene**, linalool** ** naturellement présent dans les huiles essentielles 

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique  
 

99,88 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
77,48 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://
cosmetiques/ecocert.com 

 

Mode d’emploi 
 

Etaler sur la zone à traiter, renouveler l’application si nécessaire.  
Pour les chocs émotionnels, passer le gel derrière les oreilles ou sur les poignets. 

Z-TRAUMA 
Emmenez-le partout été comme hiver ! 

Adieux bleus, bosses, contractures, entorses, douleurs, mal au dos, arthrose, brûlures, chocs postopératoires, piqures d’insectes, peau irritée ou 
démangeaison, et bobos en tout genre ! Z-TRAUMA est un gel de première urgence très innovant et 99,88% naturel* qui doit figurer dans toute  
armoire à pharmacie digne de ce nom et s’emporter partout !  
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Placebo Z-Trauma

Tailles hématomes une semaine après chirurgie
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Placebo Z-Trauma

Consomation journalière de comprimés anti-douleur

Consommation journalière de  
comprimés anti douleur : -32%  

Taille des Hématomes  
après chirurgie: -41%  

Comment Z-Trauma agit ? 

 

Parce que tout choc crée un traumatisme physique et mental, Z-TRAUMA a un effet sur les deux 
à la fois. 
Z-TRAUMA prévient et soulage les douleurs musculaires ou articulaires, aide à la désinfection 
des plaies, apaise ecchymoses, piqûres d'insectes et coups de soleil, hémorroïdes, brûlures 
légères, douleurs de gencives ... Mode d’action : 
Sur le corps physique : 
- Silice naturelle dynamisée et calendula bio : Cicatrise et restructure  
- Arnica : Anti-bosses, anti ecchymoses  
- Pamplemousse : Immunostimulant et antibiotique 
- Plantain : soulage les réactions cutanées 
- Propolis : Antiseptique, antibactérien 
- Reine des prés : Anti-inflammatoire 
Sur le corps émotionnel : Les Fleurs de Bach (Rescue+crab apple+walnut) : elles aident à faire 
face émotionnellement au traumatisme afin de le dépasser. 
  

Le Saviez-vous ? 

 

Le gel Z-Trauma est comestible et n’est pas dangereux si ingéré ou mis sur une muqueuse. 
Pratique quand on fait ses dents ou qu’on s’est mordu la langue ! 
Le gel Z-Trauma, est utilisé en post-opératoire sur des chirurgies vasculaires ou esthétiques, 
génératrices de douleurs. 
 

 

Etude en double aveugle réalisée sur 40 patients représentatifs ayant eu une chirurgie vasculaire.  
 

 


