VOTRE CATALOGUE

LES HUILES ESSENTIELLES & VÉGÉTALES
De tous temps, les hommes ont utilisé et apprécié les vertus
apaisantes et analgésiques des plantes.
Retrouvez notre gamme d’huiles essentielles dans notre espace
Aromathérapie.
Pour une diffusion atmosphérique sans altération des huiles,
utiliser le diffuseur de Landel.
Selon l’indication et l’effet visé, choisissez votre huile végétale
de support (huile d’amande douce,huile d’Argon, ...).
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MASSAGE

Thaï
Baum
Utilisation :
Principes Actifs :

Menthol, Camphre,
huiles essentielles de
Menthe poivrée, de
Cajeput, d’Eucalyptus,
de Girofle, de Cannelle
de Chine.

Produit leader, action immédiate en massage. Issu d’une
formule asiatique millénaire, le Thaï Baume est le produit de
massage indispensable au praticien. En raison de sa forte
teneur en huiles essentielles, on limitera son utilisation à des
zones très localisées. Suivant le but recherché, on pourra lui
associer une crème de massage neutre, notamment pour
masser une surface plus importante. Réservé à l’adulte de
plus de 18 ans.
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Phyto
Tigre Gel

Principes Actifs :

Menthol, Camphre, huiles
essentielles de Menthe
poivrée, de Cajeput,
d’Eucalyptus, de Girofle,
de Cannelle de Chine.

Gel de massage pour applications courantes. Sa
composition parfaitement équilibrée permet une
utilisation plus étendue sur des surfaces plus
importantes. Sa texture lui confère un pouvoir
massant sans adjonction d’autres produits.
Réservé à l’adulte de plus de 18 ans.

Baume
Oriental
Principes Actifs :

Menthol, Camphre,
huiles essentielles de
Menthe poivrée, de
Cajeput, d’Eucalyptus,
de Girofle, d’Orange et
de Cannelle de Chine.

Utilisation :

Baume de massage pour applications courantes.
Sa teneur en huiles essentielles moins fortement
dosée que le Thaï Baum, mais avec les mêmes
composants, permet au praticien un usage plus
étendu. Réservé à l’adulte de plus de 18 ans.

Huile
Orientale
Principes Actifs :

Huiles essentielles
de Menthe poivrée,
d’Eucalyptus de girofle et
de Cannelle de Chine.

Utilisation :

Utilisation identique Baume oriental et Phyto Tigre Gel.
Réservé à l’adulte de plus de 18 ans.
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MASSAGE

Utilisation :

Crème de
massage

MASSAGE

Principes Actifs:

Extraits végétaux
d’Arnica,
d’Harpagophytum, Huiles
essentielles de Thym, de
Girofle et de Cannelle de
Chine.

Utilisation :

Crème de massage pour applications courantes à base
d’arnica. Alternative à l’utilisation de Baumes ou d’huiles.
Très bon pouvoir massant.

Huile des Montagnes
«Arnica»
Principes Actifs :

Macérât huileux
d’Arnica, huiles essentielles de Romarin et
de Thym.

Utilisation :

Huile de massage corporelle idéale pour les
grandes zones, dos etc.

Huile de
Massage
Utilisation :
Principes actifs :

Pour l’échauffement et la récupération. Réservé à l’adulte.

Camphre.

// 8

Huile
Tonifiante
Huiles essentielles de
romarin, de menthe poivrée,
de citron, de genièvre, de
thym, de camomille sauvage
et de sauge.

Utilisation :

Pour la préparation des sportifs confirmés. Réservé
à l’adulte
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MASSAGE

Principes Actifs :

KINÉSITHÉRAPIE
KINÉ DU SPORT

Huile
chauffante
Principes Actifs :

Huiles essentielles
d’Eucalyptus, de Pin, de
Lavande, de Thym, de Myrrhe
et de Niaouli.

Utilisation :

S’emploie pure et en frictions rapides. Provoque une durable
sensation de chaleur douce. S’utilise avant l’effort et plus
particulièrement par temps froid.
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Cataplasme Cryo
à l’argile

Principes Actifs :

Argile, Menthol.

Cataplasme à l’argile mentholé. Étaler une couche
de Cataplasme Cryo d’une épaisseur d’environ 2
à 3 mm. Laissez sécher environ 30 minutes, une
rapide sensation de froid se produit.

Phyto Sport
Lotion
Utilisation :
Principes Actifs :

Camphre, Menthol,
extrait végétal d’Arnica, huiles essentielles
de Gingembre et de
Cyprès.

S’emploie pure en frictions rapides ou imprégner
des chevillières / genouillères du Sport Lotion ce
qui permet une diffusion du produit durant l’effort.
Les sportifs utilisent fréquemment Phyto Sport
Lotion lorsque la pratique du sport nécessite un
effort soutenu.

Phyto Sport
Gel
Utilisation :
Principes Actifs :

Camphre, Menthol, extrait
végétal d’Arnica, Huiles
essentielles de menthe
poivrée et de Cyprès.

Gel froid pour toutes utilisations d’origine sportive.
Phyto Sport Gel s’applique en une couche de 2 à 3 mm
d’épaisseur sur la zone nécessitant son emploi. Laissez
agir durant 30 à 45 minutes. Phyto Sport Gel provoque
une sensation de Froid intense. Nous préconisons
de placer votre Phyto Sport Gel au réfrigérateur pour
potentialiser l’effet de froid.
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KINÉSITHÉRAPIE

Utilisation :

KINÉ RESPIRATOIRE

KINÉSITHÉRAPIE

Respibaum
Utilisation :
Principes Actifs :

Huiles essentielles
d’Eucalyptus, de Pin, de
Lavande, de Myrrhe et
de Niaouli.

S’emploie pour un massage de la cage thoracique avant
et arrière dans le cadre de la Kinésithérapie respiratoire,
notamment après clapping. L’absence de Camphre et de
Menthol dans sa formule en fait un auxiliaire précieux en
Kinésithérapie respiratoire.

// 12

PRODUITS NEUTRES KINÉ
Échogel
Gel neutre pour ultra- sons. N’est pas un dispositif
médical destiné à l’échographie.

Phytomassage
Huile
Utilisation :

Huile de massage neutre pour les massages
courants. La texture agréable et de qualité de cette
huile minérale alliée au parfum subtil de chèvrefeuille ravira vos patients.

ÉLECTRODES :

Nous comercialisons des
appareils d’électro stimulation
et des électrode Cefar Rehab
Compex.

Nous consulter

Phytomassage
Crème grasse
Utilisation :

Crème pour massage profond et prolongé. Permet un
massage d’environ 40 minutes. Cette crème de massage
neutre, Hydrosoluble est particulièrement appréciée pour
les massages longs.

Phytomassage
Crème fluide
Utilisation :

Crème de massage peu grasse pour massages
courts et rapides.

Phytomassage
Crème Eco
Utilisation :

Crème de massage corporelle de base ayant un
bon rapport qualité/prix. Prévu pour des massages
de 15 à 20 minutes.
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KINÉSITHÉRAPIE

Utilisation :

OSTHÉO ET PODOLOGIE

OSTHÉO

Huile
Atlante
Utilisation :
Principes Actifs :

Extrait végétal de Millepertuis.
Huiles essentielles de
Camomille sauvage, de
Lavande et de Marjolaine.

L’Huile Atlante est l’accessoire indispensable des Ostéopathe. Elle s’utilise à raison de quelques gouttes disséminées sur la peau en respectant les trajets nerveux, puis
masser délicatement en partant du rachis jusqu’à complète
pénétration de l’Huile Atlante.
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Utilisation :
Principes Actifs :

Millepertuis macéré,
Lavande, Romarin.

L’huile de la Saint Jean permet un massage très étendu.
Notamment grâce à ses propriétés vulnéraires: c’est un
émollient et un adoucissant pour la peau (en usage externe
et immédiat). Usage médicinal depuis au moins 2400
ans l’huile de millepertuis est renommé pour le traitement
des brûlures et des contusions ( Ne pas employer avant
exposition solaire)

PODOLOGIE
Crème
mains et pieds
Principes Actifs :

Vitamines A, E, F,
oligoéléments, agent
hydrophile.

Utilisation :

Usage pour les mains et les pieds secs. Conseillé
pour un usage professionnel pour les podologues.

Pedi Vapo
Utilisation :
Principes Actifs :

Extraits de Soucis fleur,
Huiles essentielles de
Menthe poivrée, de
Sarriette et d’Origan.

Spécialement conçu pour l’hygiène des pieds de
l’athlète, recommandé pour les sportifs.
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OSTHÉO ET PODOLOGIE

Huile de
la Saint Jean ( Millepertuis)

JAMBES ET ARTICULATIONS

JAMBES

Phyto
Cyrcula
Principes Actifs :

Camphre, Menthol, extraits
végétaux de Vignes rouges,
d’Hamamélis et de Marrons
d’Inde, Huiles essentielles de
Cyprès et de Citron.

Utilisation :

Gel d’application pour les jambes. S’emploie pour le
massage et la relaxation des jambes partant du pied et
en remontant vers le corps. Une sensation de bien-être
et fraîcheur apparaissent quelques minutes après son
application.
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Utilisation :
Principes Actifs :

Huiles essentielles de
Cyprès et de Citron. Extraits
végétaux d’Arnica et
d’Hamamélis.

Crème spécialement étudiée pour le massage
des jambes lasses. Permet de masser les
jambes plus longtemps. Et de faire disparaitre
les sensations d’inconfort des jambes. Massage
de 10 mn environ.

Huile Drainante
Utilisation :
Principes Actifs :

Extraits végétaux de Vignes rouge,
d’Hamamélis, de Marron d’Inde,
Huiles essentielles de Menthe, de
Citron, de Sauge, de Sauge, de
Cyprès, de Genièvre.

L’huile drainante est spécialement étudiée pour
favoriser le massage, le drainage lymphatique, (en
réponse aux sensations de lourdeurs des membres
inférieurs et de fatigue). Sa texture fluide facilite la
diffusion des principes actifs des nombreuses huiles
essentielles présentes dans sa composition.
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JAMBES ET ARTICULATIONS

Crème jambes

ARTICULATIONS

JAMBES ET ARTICULATIONS

Phyto Articula Gel
Utilisation :
Principes Actifs:

Camphre, huiles
essentielles de
Cajeput, de Niaouli et
Romarin.

Gel d’application pour les articulations. S’emploie pur
ou dilué avec une crème. Lors de l’application du Phyto
Articula Gel, masser jusqu’à complète pénétration ou
appliquer une légère couche sur tout le pourtour de
l’articulation et laisser pénétrer 20 minutes.

Ioni Lotion
Principes Actifs :

Extrait végétal d’Harpagophytum, Camphre, huiles essentielles de Romarin, de Cajeput
, de Niaouli et de Genièvre

Utilisation :

Ioni Lotion peut etre utilisée en imprégnation sur des
bandes de crèpes ; envelopper les articulations avec les
bandes imprégnées. Cette méthode peut être utilisée le
soir, et le bandage laissé toute la nuit.
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Utilisation :
Principes Actifs :

huile corporelle permettant un massage doux des
articulations et des zones peri-articulaires.

Macérât huileux d’Harpagophytum. Huiles essentielles
d’Ylang-ylang et de Canelle.

Baume Chauffant
Utilisation :
Principes Actifs :

Camphre, Piment,
huiles essentielles
d’Ylang-ylang, de Gingembre, de Girofle, de
Cannelle, d’Eucalyptus, de Romarin, de
Cajeput, de Thym et
de Noix de Muscade.

Baume de massage révulsif. S’utilise en frictions
rapides et intensives sur de petites zones
localisées comme les articulations. Provoque
une sensation d’échauffement dont l’intensité
varie avec la durée et la qualité du massage. Le
massage ne doit pas excéder 5 à 6 minutes. Il est
déconseillé de masser sous infra-rouge, le Baume
Chauffant se suffisant à lui-même. En raison de
la présence de capsicum dans la formule, bien
se nettoyer les mains après utilisation et éviter le
contact avec les muqueuses ou les yeux. Réservé
à l’adulte de plus de 18 ans.

Conseil :

Si l’effet du baume parait trop fort, vous pouvez
mélanger dans la paume de la main une noisette
de baume chauffant avec une noisette de baume
neutre.
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JAMBES ET ARTICULATIONS

Huile Africaine
« Harpagophytum »

RELAXATION ET AMINCISSEMENT
RELAXATION
Baume
Relaxant
Utilisation :
Principes Actifs :

Huiles essentielles d’Orange,
de Lavande de Verveine, de
Camomille sauvage et de
Marjolaine.

Baume gras permettant un massage prolongé de la nuque
et du dos en d’une relaxation et d’un bien-être immédiat.
Produit hydrosoluble, un simple filet d’eau tiède permet de
se laver les mains après son application. A la suite de votre
massage avec le Baume relaxant, une sensation agréable
de délassement est généralement observée par vos
patients.
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Utilisation :
Principes Actifs :

Huiles essentielles
d’Orange, de Lavande, de
Verveine, de Camomille
sauvage et de Marjolaine.

Crème de massage relaxante, hydrosoluble et un
peu grasse. Elle est préférée au Baume et à l’Huile
Relaxante par les inconditionnels de la crème.
Utilisation identique.

Huile
Relaxante
Principes Actifs :

Huiles essentielles
d’Orange, de Lavande,
de Verveine, de
Camomille sauvage et
de Marjolaine.

Utilisation :

Les composants étant identiques au Baume
relaxant, l’Huile relaxante sera uilisée de la même
manière. Plus grasse elle est particulièrement
adaptée au massage californien.
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RELAXATION ET AMINCISSEMENT

Crème
Relaxante

AMINACISSEMENT

RELAXATION ET AMMINCISSEMENT

Phyto Profil Lotion
Utilisation :

Principes Actifs :

Menthol, Camphre,
extrait d’Algues,
extraits végétal de
Lierre, Huiles essentielles de Cyprès et de
Citron.

Diluer le produit à raison d’un volume pour 3 volumes
d’eau. Imprégner des bandes larges de crèpe de ce
mélange, procéder à un enveloppement en faisant
légèrement chevaucher les bandes. Une sensation de froid
se produit progressivement. Garder ce bandage minimum
45 minutes. Ne pas procéder à un enveloppement total, pas
d’enveloppement pendant la digestion ou la menstruation.
Procéder dans la mesure du possible à un enveloppement
un jour sur deux. Pour un bon suivi il est conseillé de
mesurer avant et après chaque séance, aux mêmes
endroits et d’une façon précise, l’évolution du soin.

Phyto Profil Gel
Utilisation :
Principes Actifs :

Gel de modelage pour la silhouette. Peut être utilisé sous
ultrasons ou en électrothérapie.

Algues, Marrons d’Inde,
Lierre, Huiles essentielles
de Citron, Fausse
Verveine, Thym.

Massalgues
Utilisation :

Principes Actifs :

Extraits végétaux
d’Algues, Lierre grimpant, Marrons d’Inde.

Crème de massage amincissante de grande qualité.
S’emploie pour un modelage des formes superflues en vue
de l’affinement de la silhouette. De par sa composition très
étudiée, elle sera très étudiée, elle sera très appréciée par
vos patientes.
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Nous utilisons pour la fabrication des huiles essentielles naturelles qui, suivant
les approvisionnements peuvent varier en couleur, d’où les écarts de nuances
dans les produits finis, sans altération de leur efficacité.
Ces produits sont des produits de confort et non des médicaments. Bien que
contenant pour la plupart des proportions importantes d’huiles essentielles
de plantes, qui elles peuvent avoir des indications thérapeutiques, nous ne
pouvons revendiquer aucune indication thérapeutique pour nos produits, sous
peine d’exercice illégal de la pharmacie. En effet, seuls les médicaments avec
A.M.M. peuvent revendiquer des indications thérapeutiques. Les formules
intégrales sont portées sur les étiquettes des produits. Les formulations
respectent les normes européennes.
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