
FICHE TECHNIQUE

TARGET: 
Convient à tous les types de peau.

CABINE / VENTE Art. 07-006
ARNICA GEL

Gel apaisant à absorption rapide formulé avec un 
phytocomplexe synergique à haute concentration 
d’extraits d’herbes et de plantes médicinales alpines.

À base de teinture d’Arnica des montagnes (13 
%), d’extraits de Mauve, Menthe, Griffe du Diable 
et Consoude Officinale, plantes qui ont toujours 
été utilisées comme adjuvants cosmétiques en cas 
de contusions, contractures musculaires, douleurs 
articulaires.

Description produit

Appliquer avec un massage sur la zone intéressée 
avec des mouvements circulaires jusqu’à l’absorption 
complète. 

Il est conseillé d’effectuer 2-3 applications par jour. 
Pour usage externe uniquement et sur peau intacte. 
Usage externe, éviter le contact avec les yeux.

Conseils d’utilisation

Son action rafraîchissante, apaisante et calmante donne une sensation immédiate de soulagement à la zone de peau affectée, ce qui 
contribue à accroître la sensation de bien-être.

Arnica Gel est un produit cosmétique composé de 99% d’ingrédients naturels et ne contient pas de parfums artificiels.
Son agréable parfum provient exclusivement d’extraits de plantes et de menthol.

Elle pénètre rapidement, ne laisse aucun résidu et hydrate la peau de manière optimale.

Les précieuses substances actives végétales sont encapsulées dans des structures lipidiques biocompatibles qui parviennent à 
véhiculer les principes actifs en profondeur, augmentant ainsi significativement leur efficacité fonctionnelle.

Caracteristiques du produit

Des études dermatologiques ont montré l’innocuité 
et la haute tolérance cutanée d’Arnica Gel

ADAPTÉ À LA PEAU DU PIED DIABÉTIQUE
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INCI

Aqua (Water), Alcohol*, Propanediol, Carbomer, Glycerin, Arnica Montana Flower Extract, 
Harpagophytum Procumbens Root Extract, Symphytum Officinale Root Extract, Malva Sylvestris 
(Mallow) Leaf Extract, Xanthan Gum, Menthol, Lecithin, Betaine, Mentha Piperita (Peppermint) 
Leaf Extract, Allantoin, Camphor, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, 
Citric Acid. *From mother tinctures and plant extracts

Code de l’article 07-006
Format Tube de 100 ml
Code à barres 7640175610807

• Parabens
• Huiles Minérales et Paraffines
• Silicones
• Propylène Glycol
• Agents de Formaldéhyde
• SLES/SLS
• Microplastiques
• Dérivés animaux

• Formule phytothérapeutique
• À base de d’herbes et de plantes médicinales
• Haute concentration d’actifs végétaux
• Haute efficacité fonctionnelle
• Technologie liposomale à forte pénétration des actifs 
• Texture légère à absorption rapide
• Parfum naturel
• 100% fabriqué en Suisse

 Les points forts du produit Sans
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Arnica Montana (teinture 13%)

Il s’agit de la plante médicinale alpine la plus utilisée pour traiter les problèmes de peau. Possède des propriétés anti-
inflammatoires, analgésiques et antiarthritiques. En phytothérapie, elle est utilisée en cas d’ecchymoses, d’entorses, 
d’affections rhumatismales, de maux de dos, de douleurs musculaires et articulaires. Calme la douleur, empêche la 
formation d’ecchymoses et accélère l’absorption des hématomes.

Menthe poivrée (extrait fluide)

Elle a un effet anesthésique local efficace sur la peau grâce à la double action de vasoconstriction et de vasodilatation 
suivant immédiatement son application. Elle possède également de fortes propriétés rafraîchissantes, toniques et 
purifiantes.

Racine de Griffe du Diable (extrait fluide)

Analgésique et anti-inflammatoire efficace. Particulièrement utile en cas de troubles rhumatismaux et de maladies 
dégénératives du système locomoteur. Des études cliniques importantes ont montré son efficacité dans le traitement 
des maux de dos, de l’arthrose cervicale, de la sciatique, de l’arthrite et de l’arthrose des jambes et des chevilles.

Malva Sylvestris (extrait de glycérische)

Possède une teneur très élevée en substances mucilagineuses qui lui confèrent des propriétés émollientes et anti-
inflammatoires marquées. Elle a un effet calmant et hydratant très apprécié en cas de peau sèche et sensible.

Racine de Consoude Officinale (extrait de glycérische)

Puissant agent anti-inflammatoire et flamboyant particulièrement utile en cas de douleurs articulaires. Des études 
cliniques ont également montré sa grande efficacité par rapport aux analgésiques chimiques, ainsi qu’une meilleure 
tolérance. Elle est également très appréciée comme remède naturel par les sportifs, pour son efficacité en cas de 
traumatisme.

Camphre

Il a une puissante action anti-inflammatoire sur le système musculaire squelettique. Appliqué sur la peau, il est capable 
de rappeler le sang avec une action rubéfiante efficace, ce qui lui donne donc la capacité de traiter les névralgies, les 
inflammations, les rhumatismes, les entorses et les douleurs musculaires.

Menthol 

Il a une importante action apaisante, rafraîchissante et tonique sur les muscles, favorise la circulation veineuse et 
donne de la fraîcheur aux jambes fatiguées et enflées. C’est un puissant antibactérien.

Bétaïne

Acide aminé biologique naturel obtenu comme produit secondaire du traitement de la betterave à sucre, certifié 
Ecocert et Natrue. Sa capacité à coordonner l’eau en fait un hydratant incroyable: elle maintient l’hydratation de la 
peau, renforce et protège les membranes et les muqueuses, et maintient la peau douce et souple.

Les herbes médicinales du gel


