
TARGET: 
Tous types de peaux, en particulier les peaux délicates, sèches, réactives et sensibles.

Art. 07-008
CALENDULA CREAM

FICHE TECHNIQUE

CABINE / VENTE

Son effet frais, apaisant et calmant procure une sensation de soulagement immédiate et agréable, et restaure le bien-être des peaux 
sensibles, sèches et délicates. Elle nourrit en profondeur et donne une merveilleuse sensation de douceur, redonnant à la peau toute 
sa fraîcheur naturelle et son élasticité.

Calendula Cream est un produit cosmétique composé de 98% d’ingrédients naturels et ne contient pas de parfums artificiels. 
Son agréable parfum provient exclusivement d’extraits de plantes et d’huiles essentielles. Elle pénètre rapidement, ne laisse aucun 
résidu et hydrate la peau de manière optimale.

Pour augmenter l’efficacité phytothérapeutique, Calendula Cream utilise une émulsion lamellaire biomimétique qui comprend à la 
fois l’extrait hydrosoluble et l’extrait huileux de Calendula et de Camomille.

Cette technologie pharmaceutique, utilisée pour la libération de substances thérapeutiques, permet de véhiculer efficacement les 
principes actifs contenus dans les extraits végétaux de manière progressive et continue, augmentant ainsi leur efficacité fonctionnelle.

Caracteristiques du produit

Crème apaisante à absorption rapide formulé 
avec un phytocomplexe synergique d’extraits 
végétaux d’herbes et de plantes médicinales haute 
concentration.

À base de teinture mère de Calendula, d’extraits 
de Camomille, Aloès, Mauve et Millepertuis, 
plantes qui ont toujours été utilisées comme 
adjuvants cosmétiques en cas de rougeurs et 
d’irritations dues à l’agression d’agents externes, 
brûlures, démangeaisons, allergies, dermatites, 
rougeurs postépilatoires et rasage.

Description produit

Conseils d’utilisation

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. 
Usage externe, éviter le contact avec les yeux.

Des études dermatologiques ont montré l’innocuité et 
la haute tolérance cutanée de Calendula Cream

ADAPTÉ À LA PEAU DU PIED DIABÉTIQUE



TARGET: 
Tous types de peaux, en particulier les peaux délicates, sèches, réactives et sensibles.

Art. 07-008
CALENDULA CREAM

FICHE TECHNIQUE

CABINE / VENTE

INCI
Aqua (Water), Propanediol, Dicaprylyl Ether, Alcohol**, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Behenyl Alcohol, Olus Oil (Vegetable Oil), Calendula 
Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Malva Sylvestris 
(Mallow) Leaf Extract, Hypericum Perforatum Flower extract, Allantoin, Betaine, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Potassium 
Cetyl Phosphate, Lecithin, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed, Juniperus Mexicana Wood Oil, Cinnamomum Camphora 
Linalooliferum Wood Oil, Citrus Limon Peel Oil, Citrus Paradisi Peel Oil, Coriandrum Sativum Seed Oil, Citrus Bergamia Peel 
Oil Expressed, Cymbopogon Martini Herb Oil, Lavandula Hybrida Abrial Herb Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Citrus Nobilis 
Peel Oil, Pelargonium Graveolens Stem Leaf Oil, Acacia Decurrens Dealbata Flower Extract, Vanillin, Citrus Aurantium Amara 
Flower Oil, Rosa Centifolia Flower Extract, Ormenis Multicaulis Flower Oil, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Arginine, Citral*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*. **From mother tinctures and plant extracts *From pure natural essential oils

Code de l’article 07- 008
Format Tube de 100 ml
Code à barres 7640175610821

 Les points forts du produit Sans

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

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



TARGET: 
Tous types de peaux, en particulier les peaux délicates, sèches, réactives et sensibles.

Art. 07-008
CALENDULA CREAM

FICHE TECHNIQUE

CABINE / VENTE

Calendula fleurs (teinture mère et extrait liposoluble)

D’origine biologique, certifié Bio Cosmos. Possède d’importantes propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires, 
apaisantes et cicatrisantes, très efficace en cas de plaies sur les pieds et les jambes, les irritations, les écorchures, les 
brûlures, les inflammations cutanées, l’acné et les boutons. Accélère la cicatrisation des plaies, favorise la cicatrisation 
et la régénération cutanée. 

Allantoïne 

Elle favorise la prolifération des fibroblastes et donc la synthèse de la matrice extracellulaire. Elle possède également 
des fortes propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires et apaisantes. 

Malva Sylvestris (extrait de glycérique)

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.

Camomille fleurs (extrait liposoluble et extrait de glycérique)

Puissant anti-inflammatoire naturel, particulièrement efficace sur les peaux délicates, très réactives et sensibles, avec 
couperose ou acné. Son action apaisante, émolliente, protectrice et anti-rougeurs la rend idéale en cas d’irritations, 
dermatites, plaies, ulcères.

Gel d’Aloe Vera (polysaccharides 10%)

De ses feuilles on extrait un gel qui a au moins 160 ingrédients actifs naturels, avec des propriétés anti-inflammatoires, 
apaisantes, calmantes, hydratantes, anesthésiantes, rafraîchissantes, cicatrisantes, antibiotiques. 

Bétaïne

Maintient une hydratation constante de la peau, renforce et protège les membranes et les muqueuses, garde la peau 
douce et élastique.

Millepertuis (extrait fluide)

Possède une puissante action cicatrisante, anti-inflammatoire et désinfectante. Restaure la douceur, l’hydratation et 
l’élasticité des peaux sèches, gercées et sensibles. De nombreuses études cliniques et dermatologiques démontrent sa 
grande efficacité dans le traitement des fissures, plaies, brûlures et ulcères.

Arginine

Induit la synthèse du collagène en augmentant le tonus de la peau. Action hydratante et trophique.

Parfum d’huiles essentielles naturelles

Mélange d’huiles essentielles pures soigneusement sélectionnées pour créer un parfum délicat aux propriétés 
relaxantes: lavande, citron, camomille, acacia, orange douce, genièvre, rose, géranium, camphre, coriandre, bergamote.

Les herbes médicinales de la crème


