
Mélangeur en Cristal de Malachite & Elixir de Malachite :  
Le cristal en Malachite vous aide à mélanger et à redynamiser les huiles avant chaque utilisation. 
C’est un amplificateur de l’élixir de Malachite qui désintoxique le corps. 
La Malachite est une pierre de protection qui absorbe les énergies. Ainsi, l’appliquera-t-on sur les  

parties douloureuses du corps afin d’absorber les énergies qui provoquent la douleur (hématome, fracture,  
entorse, rhumatismes, douleurs internes : estomac, appendicite, etc…) 
Le cuivre diffusé par la pierre soulage les crampes. 
La malachite est une Pierre anti-inflammatoire, antispasmodique, apaisante et calmante. 

 

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

Ingrédients : Sesamum indicum seed oil*, Helianthus annuus seed oil*, Glycine soja  

oil*, Hypericum perforatum extract*, Calendula officinalis extract*, Arnica montana flower extract*, Tocopherol, 
Sodium ricinoleate, Salvia officinalis oil*, Litsea cubeba oil*, Lavandula latifolia oil*, Spirea ulmaria extract*, Glycerin, 
Vinegar cider*, Malic Acid, Sorbic Acid, Tartric acid, Flower extract : Olea europeae*-Ornithogalum umbellatum*-
Malus pumila*-Clematis vitalba*, Mineral extract Malachite, Silica, Equisetum arvensis*, Ribes nigrum* 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique 

 

99,99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle, 
98,93% 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 : 
Agiter avant emploi et appliquer sur la zone et masser doucement jusqu’à absorption du produit. 

Fatigue Musculaire 

Stress 

Bien-Être 

Propriétés : Z-Massage a les mêmes propriétés que le gel Z-Trauma mais sa 
condition huileuse permet un effet plus en profondeur grâce au massage. Cette 
huile légère est particulièrement conseillée pour les douleurs musculaires et  le 
contrôle du stress. Le massage peut réduire la tension artérielle, stimuler 
le système immunitaire et combattre les hormones du stress. 
 
Mode d’Action :  
a) sur le corps physique: 
Huile Sésame : Anti-infectieuses, apaise les spasmes musculaires et soulage les dou-
leurs rhumatismales. Antioxydante, elle prévient le vieillissement du corps. 
Huile de tournesol : Adoucissante et hydratante. 
Huile de soja : Riche en vitamine E, elle répare et régénère les tissus de la peau. 
Huile Millepertuis : Pour les douleurs du dos et les névralgies, contusions, myalgies 
(les douleurs musculaires) et les inflammations articulaires ou musculaires. 
Calendula : antiseptique, cicatrisante, reconstituante et anti-inflammatoire. 
Arnica : l'un des meilleurs remèdes connus contre les entorses, les ecchymoses, les 
contusions, les douleurs musculaires, en massage, elle soulagera également les rhu-
matismes et les inflammations. 
Huile Essentielle Litsea cubeba (May Chang) : Plante originaire de Chine, Litsea 

cubeba a une longue histoire dans la médecine chinoise. Antioxydant remarquable 
supérieur au tocopherol et l'acide ascorbique. 
Huille Essentielle de Sauge (Salvia officinalis) : Détoxiquante hépatique 
Huille Essentielle de Lavande (Lavandula latifolia) : Apaisante 
Silice colloïdale: Cicatrise et restructure. 
 

b) sur le corps émotionnel : Fleurs de Bach:  
Olive : régénération après épuisement total du corps, de l’âme et de l’esprit 
Star of Bethléem : réconforte , neutralise l’effet des chocs et réactive le processus d’auto-guérison après un trau-
matisme physique ou psychologique 
Clematis : prise de conscience de la réalité physique afin d’être acteur dans le processus de guérison 
Cherry Plum : apaise l’esprit des personnes en souffrance 


