
DERMACREM 
Référence 428006 428007 

 
 
 
 
Description 

Dermacrem®, Crème neutre de massagehypoallergénique*, parfum de rose. 

 

• Crème onctueuse, filmogène et non irritante.**  
• Permet un massage prolongé avec une parfaite glisse sur le corps. 

• Convient à tous types de peau, même les plus 

sensibles.** 

• C'est LA crème de massage par excellence ! 
 

*  Test dermatologique suivant la méthode Marzulli-Maibach. 
** Excellente tolérance cutanée (test HRIPT réussi, sur un panel humain 
volontaire). 
  

Disponible en plusieurs conditionnements  

 

Tube de 250ml : référence 428006 
Tube de 1000 ml : référence 428007 
 

Caractéristiques techniques 

Certification Non Bio 
Gamme PhytoMédica 
Application Neutre / Massage 
Type de massage Massage modéré / Massage long 
Zone corporelle Pieds / Mains / Jambes / Bras / Corps 
Disponibilité En stock (expédition sous 48 h) 

 

Description détaillée 

Cette crème de massage respecte le pH cutané. Cette crème fluide et filmogène est particulièrement 

appréciée par les praticiens pour sa texture et son excellente tolérance cutanée. 

Prolonge les effets des gels actifs de la gamme PhytoMédica®. Crème neutre incontournable pour les 

professionnels du massage qui exigent une qualité irréprochable et constante pour un produit très 

utilisé quotidiennement. 

Une pompe-doseuse pour jerrican de 5000ml peut être adaptée. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas appliquer 

sur une peau irritée. Usage externe. 

Ingrédients : Aqua, Paraffinum Liquidum, Di methicone, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Benzyl PCA, 

Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cocoglycerides, Cetyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Sodium Hydroxide, 

Parfum. 

 

http://www.phytomedica.fr/10-cremes-massage
http://www.phytomedica.fr/10-cremes-massage
http://www.phytomedica.fr/accessoires-massage-kine/186-pompe-doseuse-jerrican-5-litres.html


Allergènes présents selon le règlement 1223/2009 : néant 

 

Crème neutre de massage de référence, la plus utilisée par les Kinésithérapeutes et les 

Physiothérapeutes. (France, Belgique, Luxembourg...) 

Quelques mots sur le parfum : La Rose a été célébrée au cours des âges pour mille raisons 

différentes. L’antiquité en a fait la fleur des dieux, la Renaissance un vulgaire objet d’étude botanique. 

Ce n’est qu’au XVIIIème siècle qu’elle devint la Reine des fleurs, symbole du retour à la Nature, des 

tendances nouvelles et de l’esthétisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREMAFLUID 
Référence 428008 428009 

 
 
 
 
Description 

 Crémafluid® crème neutre de massage sans parfum, hypoallergénique.* 

• Crème fluide, émolliente et non-irritante. ** 

• Permet un massage prolongé sur le corps. 

• Produit approuvé par les centres hospitaliers. 

• Code Pharmacie ACL (250ml) :  34015 7466345 0 

*  Test dermatologique selon la méthode Marzulli-Maibach. 

**  Excellente tolérance cutanée (test HRIPT réussi, sur un panel humain 
volontaire).  
 

Disponible en plusieurs conditionnements  

 

Tube de 250ml : référence 428008 
Tube de 1000 ml : référence 428009 
 

Caractéristiques techniques 

Certification Non Bio 
Gamme PhytoMédica 
Application Neutre / Massage 
Type de massage Massage modéré 
Zone corporelle Visage / Pieds / Mains / Jambes / Bras / Corps 
Disponibilité En stock (expédition sous 48 h) 

 

Description détaillée 

Elle permet un massage prolongé et respecte le pH de la peau. Cette crème de massage émolliente 

est particulièrement appréciée par les praticiens hospitaliers. Totalement hydrosoluble, elle ne colle 

pas et ne tache pas. 

Une pompe-doseuse pour jerrican de 5000ml peut être adaptée. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Usage externe. 

 

Ingrédients : Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Benzyl PCA, Ceteareth-20, 

Ceteareth-12, Cocoglycerides, Cetyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Sodium Hydroxide. 

Allergènes présents selon le reglement 1223/2009 : néant 

Crème de massage neutre référencée en milieux Hospitaliers, en tube 250ml, service 

rééducation. 
 

 

http://www.phytomedica.fr/10-cremes-massage
http://www.phytomedica.fr/accessoires-massage-kine/186-pompe-doseuse-jerrican-5-litres.html

