
Mode d’emploi 
Appliquer en douceur une noisette de gel (matin et soir) sur 
la peau ou le cuir chevelu, sur les zones rouges, irritées ou  
présentant des plaques de peau morte. 
Une sensation de brûlure momentanée peut être ressentie. 
 

Ingrédients 
Calendula officinalis extract water*, Lavandula officinalis flower extract water*, Alcohol*, 
Glycerol, Prunus amygdalus dulcis oil*, Sea salt,  
Chondrus crispus extract, Microcrystalline cellulose gum, Silica, Lavandula officinalis 
extract oil*, Salicylic acid, Flower extract : Spirea ulmaria extract water*, Ornithogalum 
umbellatum* (Star of Bethleem), Gentiana Lutea* (Gentian), Malus pumila* (Crab apple), 
Ilex Aquifolium* (Holly), Juglans Regia* (Walnut), Propolis*, Linalool, Limonene, Gera-
niol, Silver CI 77820. 
* Ingrédient issu de l’agriculture biologique 
 

 99,9% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
 80.19% 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 

Z-Calm n’étant pas un traitement contre le psoriasis et l’eczéma, il 
n’est qu’un soin cosmétique complémentaire à ces problèmes de 
peau. 
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Pour des problèmes de peau, quoi de plus doux que du bio ! 
 
 Cette synergie de thérapies vous permet d’avoir une peau neuve, régénérée, sans 
 rougeur, hydratée et saine. Désormais montrez votre peau ! 
 

 Ce gel calme les démangeaisons, gomme les plaques de peau, hydrate. 
 Avec Z-Calm, ne soyez plus à fleur de peau, les fleurs de Bach vous accompagnent ! 

Mode d’Action 
 

-Sur le corps physique 
* Eau Florale de Calendula : apaise les rougeurs, régénère la peau, 
* Chlorure de Magnésium issu du sel de la Mer Morte : gomme les  
plaques de peau et prévient leur formation en excès, 
* Silice colloïdale : assouplit les couches superficielles de l’épiderme, 
* Argent colloïdal : calme l’épiderme souffrant de démangeaisons, 
* Huile d’amande douce : hydrate et nourrit la peau, 
* HE de Lavande : apaisante, 
* Eau florale de Lavande : Purifiante, elle nettoie et adoucit la peau. 
 

-Sur le corps émotionnel 
* Etoile de Bethléem : réconforte, neutralise l’effet des chocs et réactive le  
processus d’auto-guérison après un traumatisme physique ou psychologi-
que 
* Gentiane : Instaure confiance et persévérance, diminue le découragement 
devant le moindre obstacle, stimule l’optimisme 
* Houx : Restaure la compréhension, l’amour, la tolérance 
* Pommier sauvage : Développe l’acceptation de soi, purifie le corps 
* Noyer: Stimule la constance, l’identité ; rend moins influençable aux  

Synergie parfaite de calendula, de sels de Magnésium de la Mer Morte, d’argent colloïdal et de silice dynamisée par des élixirs de fleurs. 


