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« Comparé à tous les minéraux, le magnésium est vraiment un

minéral-clé. Notre alimentation en est une source importante,

mais malheureusement de moins en moins riche, la

supplémentation orale présentant de son côté de nombreux

inconvénients. La solution ? L’apport de magnésium par voie

cutanée, convenant à tous et à tous les âges ».

Dr Barbara Hendel
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Barbara Hendel a commencé ses études avec un diplôme de gestion des entreprises à la

Ludwig Maximilian Universität de Munich, en Allemagne. Puis elle s’est tournée vers la

médecine, à la même université, avec une thèse de doctorat en dermatologie. Pendant

10 ans, elle a dirigé le département médical d’une société pharmaceutique allemande,

tout en se formant à la naturopathie.

Elle a ensuite fondé une clinique de naturopathie et de médecine nutritionnelle près de

Munich, développant une approche thérapeutique globale visant entre autres à éliminer

les causes des maladies plutôt que d’en supprimer a posteriori les symptômes.

Qui est le Dr Barbara Hendel ? 

Grâce à son expérience, elle a appris que la médecine

conventionnelle avait ses limites, en particulier pour les

maladies chroniques, et que les méthodes de soin

alternatives pouvaient être très efficaces.

Auteur de nombreux ouvrages, elle a fondé en 2002 à

Baar, en Suisse (canton de Zoug), la société Water & Salt

AG, spécialisée dans les produits de santé et les complé-

ments nutritionnels.

Depuis de longues années, Barbara Hendel est une

spécialiste du magnésium, ce minéral essentiel pour

notre forme et notre bien-être.

4



Le magnésium est un véritable multi-talent 

• qui coordonne l'utilisation de tous les autres minéraux

• impliqué dans tous les processus métaboliques

• qui participe à la libération d'hormones et de neurotransmetteurs dans le corps

• qui « nettoie » les vaisseaux sanguins et empêche la calcification des artères

(artériosclérose)

• qui participe à un bon métabolisme des graisses  (baisse du taux de cholestérol LDL)

• qui fortifie les os et les dents

• qui détend les muscles contractés (exercice physique, règle douloureuses, courbatures…)

• qui nous rend résistant au  stress

et apaise notre système nerveux

• qui nous donne de l'énergie, de

l'endurance et de la force

• qui nous permet de bien dormir
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▪ Besoins quotidiens en magnésium

(AJR) d'une personne ne souffrant

pas de carence : 350 à 400 mg

▪ La teneur en magnésium des

aliments a diminué de façon specta-

culaire au cours des 50 dernières

années. Ceci est dû d’une part à

l’appauvrissement des sols sur

lesquels les plantes poussent, en

raison de la monoculture et de

l’emploi excessif d’engrais, et

d’autre part à l’importante transfor-

mation des aliments lors des

process industriels.

Les besoins en magnésium sont difficiles à couvrir par l’alimentation, même

en consommant des aliments naturellement riches comme des céréales

complètes, des légumineuses, des fruits secs ou certaines eaux minérales.

En cas de carence en magnésium, des doses nettement plus élevées sont 

nécessaires, jusqu’à 1.000 mg/jour

Pour les céréales et le riz par exemple, le magnésium et d’autres précieux nutriments se

trouvent dans les enveloppes extérieures des graines. Lorsque celles-ci sont enlevées, le

magnésium est inéluctablement éliminé de l’aliment.
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Les limites de la supplémentation orale en magnésium

▪ 30 % seulement environ du magnésium est absorbé dans le

tractus gastro-intestinal, même chez les personnes en bonne

santé

▪ L’assimilation est encore plus mauvaise passé 50 ans

▪ Certains aliments bloquent l’absorption du magnésium

(charcuterie riche en lipides et phosphates, thé noir à cause

des tannins, colas également à cause de la caféine, etc.), ainsi

que la prise de nombreux médicaments.

▪ La possibilité d'augmenter la dose de magnésium est limitée

par certains effets secondaires désagréables, comme la

diarrhée. Chez certaines personnes, la dose acceptable est d’à

peine 100 mg par jour, alors que d’autres personnes

supportent 400 mg voire plus.
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Le magnésium – Un minéral-clé pour notre santé

Toute personne voulant rester,

jusqu’à un âge avancé...

▪ en bonne santé

▪ en bonne forme

▪ performante

▪ mentalement alerte

… a  besoin d‘une supplémentation en magnésium.

La solution : l’absorption du magnésium par voie cutanée
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▪ Contournement du  tractus gastro-intestinal : aucun problème 

d’absorption limitée 

▪ Passage direct dans les cellules depuis la peau

(via  les follicules pileux et les glandes

sudoripares

▪ Action ciblée pour de nombreux usages : c’est 

par exemple « LE » produit SOS en cas de

crampes musculaires

▪ Agit rapidement et efficacement

▪ Dosage facile en fonction des besoins

individuels 

▪ Aucun effet secondaire (pas d’effet laxatif)

Les avantages de l'application externe de magnésium
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Qui peut surtout tirer profit de cette application externe ?

▪ Tous ceux qui supportent mal le magnésium pris par voie orale

▪ Tous ceux qui assimilent mal le magnésium

▪ Tous les sportifs car ils présentent des besoins supérieurs en magnésium

▪ Tous ceux qui souffrent de crampes musculaires

▪ Les femmes enceintes et les personnes âgées 

Forme d’application : l’huile de magnésium de Zechstein
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Qu’est-ce que l’huile de magnésium de Zechstein ?

▪ Pas une huile au sens strict, mais en fait une consistance huileuse

▪ Solution saturée de chlorure de magnésium

▪ Une pureté exceptionnelle : produit naturel à 100 %

▪ Originaire de la mer fossile de Zechstein (extraction par injection d’eau dans les 

couches souterraines)

▪ Une source totalement protégée de la pollution environnementale
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La gamme Magnésium de Zechstein Water & Salt

distribuée en France par Europ Labo
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Les deux versions de l’huile de magnésium de Zechstein

• Zechstein Magnesium Oil Classic pour les peaux normales

• Zechstein Magnesium Oil Sensitive pour les peaux sensibles et pour les premières

applications

Utilisation quotidienne : 

2 x par jour, vaporiser 5 à 10 pressions en répartissant sur les bras et les 

épaules
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Zechstein Magnesium Oil Classic

Spray Magnesium Oil Classic

• Solution aqueuse de chlorure de magnésium à 30 %

• Produit naturel pur

• 1ml contient 103 mg de magnésium élément

Exemples d’utilisation ciblée : crampes musculaires lors d’efforts 

physiques (sport), crampes nocturnes, crampes menstruelles...

Prix public conseillé

11,99 € 14



Zechstein Magnesium Oil Sensitive

Spray Magnesium Oil Sensitive

• Solution aqueuse de chlorure de magnésium à 15 %

• Concentration réduite

• Pour les peaux sensibles

Prix public conseillé

11,99 € 15



Zechstein Magnesium Gel

Magnesium Gel

• Idéal pour les massages

• Huile de magnésium + glycérine + gélifiant naturel

(gomme xanthane)

• 1 ml contient 50 mg de magnésium élément

Idéal en massage de détente ou de remise en forme après le 

sport…

Prix public conseillé

14,99 € 16



Zechstein Magnesium Flakes

Magnesium Flakes (flocons de magnésium)

• Pour utilisation en bain pour le corps ou en bain 

de pied

• Flocons d’hexahydrate de chlorure de 

magnésium

• Contient 47 % de chlorure de magnésium

• 1 g contient 120 mg de magnésium élément

Pour la détente et la régénération….

Prix public conseillé

8,99 €
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Certification NaTrue, le premier référentiel international de cosmétique

naturelle et bio, né en 2007, utilisé par les marques pionnières de cette

branche.

La gamme Magnésium de Zechstein Water & Salt :

des garanties sans équivalent

Logo de la « Liste de Cologne pour un sport propre » de l’Université du sport de

Cologne (produits garantis non dopants).

Logo « Original Dermatest » garantissant la traçabilité des méthodes de test de

tolérance. Dans le cadre de cette certification, la tolérance cutanée des

produits Water & Salt a été notée « Très bien » (Sehr gut).

Logo « Vegan » : ni le produit ni l’emballage ne contiennent d’ingrédients

d’origine animale

Non testé sur animaux – Sans ingrédients animaux

Flacons en plastique incassables (PEHD 100% recyclable), garantis sans

bisphénol A, F, S et autres phtalates. Tous les matériaux d'emballage sont

exempts de substances dites SVHC (Substance of Very High Concern =

substances extrêmement préoccupantes, règlement REACH).
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Qui est Europ Labo, distributeur de Water & Salt ?

Pour distribuer sa gamme Water & Salt en exclusivité en France, le Dr Barbara Hendel a

fait confiance à Daniel Zerr et à la société Europ Labo, installée au nord de Strasbourg.

Les locaux d’Europ Labo à La Wantzenau, dans le Bas-Rhin
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Europ Labo, un des pionniers des produits bio en  France

Fondée en 1975, la société Europ Labo est

aujourd’hui un des acteurs incontournables

du monde de la Bio en France, grâce à ses

trois métiers :

• Fabricant de cosmétiques bio et de complé-

ments alimentaires, expert des  produits de

la ruche et spécialiste de la phytothérapie,

avec ses marques Aprolis et Phytonorm

• Importateur et distributeur exclusif de

nombreuses marques de produits alimen-

taires, de cosmétiques et de compléments

nutritionnels : Be-Life, Eco Mil, Fish 4 Ever,

Florentin, Manuka Health, Mielex, Ombar, 

Vitaquell…

• Distributeur régional de plusieurs autres 

marques d’épicerie, de compléments alimen-

taires et de cosmétiques

Les produits sont vendus en exclusivité

dans le réseau des magasins bio

spécialisés.
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« Depuis plus de 40 ans, Europ Labo a fait le choix

d’une Bio exigeante, offerte aux consommateurs dans

un réseau dédié. Nous considérons en effet que seul

ce réseau partage les valeurs que nous avons

toujours défendues depuis nos origines et qu’il est le

seul à être en mesure de mettre en avant les marques

éthiques et qualitatives que nous avons choisies.

Car pour le choix de nos partenaires et des marques

que nous distribuons, nous avons les exigences d’un

producteur, ne retenant que des fabricants reconnus

pour leurs produits de qualité. C’est donc tout

naturellement que nous avons été séduits par les

produits au magnésium Water & Salt conçus par le Dr

Barbara Hendel ».

Daniel Zerr, DG d’Europ Labo

Daniel Zerr

L’exigence d’un producteur dans le choix de ses partenaires : 

des fabricants reconnus pour leurs produits de  qualité
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Produits en vente dans les magasins bio et diététiques partenaires, ainsi 

que dans de nombreuses boutiques en ligne.

Liste sur demande auprès du Service consommateurs :

Du lundi au jeudi : 8h -12h30 et 13h -16h30 

Le vendredi : 8h -12h30 et 13h -15h30

Téléphone : 03 88 59 22 97

par e-mail : info@europlabo.com

par courrier :

Europ Labo

3 rue Gutenberg

BP 39

67610 LA WANTZENAU

http://www.europlabo.com/

Informations consommateurs
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CONTACT PRESSE

Michel Knittel

Chargé des Relations Presse

Tél.    09 63 61 11 46

Port.   06 07 40 75 03

Mail   fama.presse@orange.fr

Besoin d’informations complémentaires ?

De visuels en haute définition ?

D’une interview du Dr Barbara Hendel ou de 

Danier Zerr ?
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