
HUILE SECHE MELON 
Référence 428010 

 
 
 
Description 

  

Huile Sèche Melon neutre pour massage délicat, au Melon du 

Kalahari, Noisette Bio, noyaux d'Abricot Bio. 

• Cette huile végétale complexe s’adapte à tous les types de 

massage. 

• Idéale pour des massages courts sur des peaux sèches. 

• Garantie sans huile minérale (Paraffinum Liquidum) et 
sans allergène. 

 

Disponible en plusieurs conditionnements  
 

Tube de 250ml : référence 428008 
 
Caractéristiques techniques 

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

 

Description détaillée 

Ce complexe huileux de massage à la senteur de Melon est un savant mélange de plusieurs huiles d’origine 100% végétale. Cette 

huile a l’avantage de ne pas laisser d’effet gras et luisant sur la peau. Cette huile de massage nourrie, assouplie et 

hydrate** la peau grâce à sa richesse en acides gras essentiels, propriétés qui conviennent parfaitement aux peaux les plus 

délicates et sèches. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des 

enfants. Stocker à l'abri de la lumière et de toute source de chaleur. 

100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Certains ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. 

Ingrédients : Prunus Armeniaca Kernel Oil, Isopropyl Palmitate, Coco Caprylate / Caprate, Corylus Avellana Seed Oil, Olive 

Glycerides, Squalane, Citrullus Lanatus Seed oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis 

Leaf Extract, Parfum, Gossypium Herbaceum Extract. 
Allergènes présents selon le règlement 1223/2009 : Aucun 

Permet un toucher précis sans irriter la peau. Convient parfaitement en Ostéopathie. 

Photo : Utilisée pour le soin du corps, du visage, pour les peaux abîmées ou sèches, l’huile de Melon est extraite des graines de 

cette plante rampante issue du désert de Kalahari (Cucurbitacées). Régénérante, hydratante et restructurante, sa teneur en acides 

gras essentiels favorise l’intégrité de la paroi cellulaire et la souplesse de la peau. 
* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. 
** Hydrate les couches supérieures de l’épiderme. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.phytomedica.fr/14-huiles-seches
http://www.phytomedica.fr/4-huiles-et-laits


HUILE SECHE CAMPHREE 
Référence 428011 

 
 
 
Description 

 Huile Sèche Camphrée sur base d'huile de noyaux d'Abricot Bio pour un 

massage stimulant et tonique au Romarin, Camphre naturel et 

Eucalyptus bio. 

• Cette huile végétale stimule et tonifie. 

• Ne laisse pas de gras sur la peau en fin de massage. 

• Massage court et précis. 
• Garantie sans huile minérale (Paraffinum Liquidum).  

 

 
Disponible en plusieurs conditionnements  

 

Tube de 250ml : référence 428011 
 
Caractéristiques techniques 

Certification Non Bio 
Gamme PhytoMédica 
Application Massage / Drainant 
Type de massage Massage court 
Zone corporelle Corps / Jambes / Bras 
Disponibilité En stock (expédition sous 48 h) 

 

Description détaillée 

D'une agréable sensation de chaleur dès application grâce au Camphre naturel, cette huile de massage est idéale 

pour stimuler les membres fatigués avec les huiles essentielles de Romarin et d'Eucalytus. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas s'exposer au soleil après application. Eviter le contact avec les yeux et les 

muqueuses. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Ne pas utiliser chez la 

femme allaitante. Ne pas avaler. Ne convient pas aux enfants âgés de moins de 7 ans et avec précaution pour les 

enfants de 15 mois. Conserver le récipient à l'abri de la lumière et de la chaleur. 

100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Certains ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique. 

 

Ingrédients : Prunus Armeniaca Kernel Oil, Isopropyl Palmitate, Coco Caprylate / Caprate, Corylus Avellana Seed Oil, 

Camphor, Olive Glycerides, Squalane, Citrullus Lanatus Seed oil, Turpentine Oil, Melaleuca Leucadendron Cajaputi Leaf 

Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Thymus Vulgaris Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, 

Rosmarinus Officinalis Leaf Extract. 

 

Allergènes présents selon le règlement 1223/2009 : Limonene, Linalool, Geraniol  

 

Agréable sensation de chaleur dès l’application. 

 

Photo : Le Romarin est un arbrisseau toujours vert de 0,50 à 1,50 m de haut aux branches couvertes d'une écorce 

écailleuse et fissurée portant des tiges ligneuses feuillées. Il pousse en Europe, plus particulièrement sur le pourtour 

méditerranéen, à l'état sauvage sur des sols calcaires dans les maquis et garrigues jusqu'à 1.500 m d'altitude. Pour les 

Romains, il était une herbe sacrée qui portait bonheur aux vivants et assurait aux morts un séjour paisible dans l'au-

delà. 

http://www.phytomedica.fr/14-huiles-seches
http://www.phytomedica.fr/4-huiles-et-laits


Huile Sèche Chauffante 
Référence 428012  

 
 

Huile Sèche Chauffante de noyaux d'Abricot Bio pour un massage calmant, au pépin de Melon, au 

Poivre Noir, au Cajeput Bio, au Piment de Cayenne Bio. 

 
Cette huile végétale prépare avant une compétition ou un effort physique avec un effet 

chauffant immédiat et de longue durée. 
Ne laisse pas de gras sur la peau en fin de massage. 
Massage court et précis. 
Garantie sans huile minérale (Paraffinum Liquidum) et sans Nicotinate de méthyle. 

  

FICHE TECHNIQUE 

Certification Non Bio 
Gamme PhytoMédica 
Application Massage / Chaud 
Type de massage Massage court / Chauffant 
Zone corporelle Corps / Genoux / Coudes 
Disponibilité En stock (expédition sous 48 h) 

EN SAVOIR PLUS 

Son efficacité, révélée par une sensation de chaleur 

immédiate, peut éventuellement amener des rougeurs qui 

disparaîtront en quelques minutes, c'est l'effet chauffant 

que procure l'huile essentielle de Poivre noir et l'extrait de 

Piment. 

Cette huile de massage apporte une réelle sensation de 

bien-être. Idéale pour les sportifs. Convient aux personnes 

âgées, en application sur les genoux et les coudes. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Eviter le contact avec les 

yeux et les muqueuses. Conserver hors de la portée des 

enfants. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Ne pas 

utiliser chez la femme allaitante. Ne pas avaler. Ne 

convient pas aux enfants âgés de moins de 7 ans et avec 

précaution pour les enfants de moins de 15 ans. Conserver 

le récipient à l'abri de la lumière et de la chaleur. 

100% du total des ingrédients sont d'origine 

naturelle. Certains ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique. 

 

Ingrédients : Prunus Armeniaca Kernel Oil, Coco Caprylate / Caprate, Isopropyl Palmitate, Corylus 

Avellana Seed Oil, Olive Glycerides, Squalane, Melaleuca Leucadendron Cajaputi Leaf Oil, Eucalyptus 

Globulus Leaf Oil, Piper Nigrum Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Turpentine Oil, Citrullus Lanatus 

Seed oil, Brassica campestris seed oil, Thymus Vulgaris Oil, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Helianthus 

Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract. 

 

http://www.phytomedica.fr/
http://www.phytomedica.fr/4-huiles-et-laits


Allergènes présents selon le règlement CE 1223/2009 :   Limonene, Linalool, Geraniol, Citral, 
Citronellol, Eugenol  

 

Chauffant musculaire pour massage avant l’effort physique. 

Photo : Originaire d’Asie, le Poivre Noir est depuis longtemps utilisé dans la médecine ancestrale pour 

ses vertus. Le Poivre Noir contient un composé bio-actif la pipérine, considéré comme un aphrodisiaque 

naturel, c'est un stimulant général de l'organisme, complément naturel pour optimiser les performances 

physiques. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Huile Sèche Zen SPA 
Référence 428013 

 

Huile sèche de noyaux d'Abricot Bio pour un massage relaxant à la Lavande, Millepertuis Bio, Encens, Melon 

équitable, Ylang-ylang Bio. 
Cette huile végétale est une véritable mine de bienfaits pour le corps. 

Relaxation et bien-être, elle adoucit la peau et apaise l’esprit. 
Son toucher sec agréable, son parfum chaud, boisé et fleuri procurent une détente optimale. 

Massage court et précis. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Certification Non Bio 
Gamme PhytoMédica 
Application Massage / Anti-stress / Relaxant 
Type de massage Massage court 
Zone corporelle Corps 
Disponibilité En stock (expédition sous 48 h) 

EN SAVOIR PLUS 

Elle possède des vertus anti-stress et calmantes incomparables, grâce à l’activité de ses huiles essentielles : Encens, 

Ylang-Ylang, Bois de Santal, Cannelle, Lavande, Citron, Orange et Verveine Exotique. L’huile de massage Zen-Détente 

convient aussi pour la Balnéothérapie, la Thalassothérapie et le massage aux pierres chaudes. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas s'exposer au soleil après application. Eviter le contact avec les yeux et les 

muqueuses. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Ne pas utiliser chez la femme allaitante. Ne pas avaler. Ne 

convient pas aux enfants âgés de moins de 7 ans et avec précaution sur les enfants de moins de 15 ans. Conserver 

hors de la portée des enfants. Stocker à l'abri de la lumière et de toute source de chaleur. 

 

100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Certains ingrédients sont issus de l’agriculture 

biologique. 

 

Ingrédients : Prunus Armeniaca Kernel Oil, Isopropyl Palmitate, Coco Caprylate / Caprate, Corylus Avellana Seed Oil, 

Olive Glycerides, Squalane, Olea Europaea Fruit Oil, Hypericum Perforatum Extract, Citrullus Lanatus Seed oil, 

Cananga Odorata Oil, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Citrus Limon peel Oil, Boswellia Carterii Oil, Lavandula 

Angustifolia Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Santalum 

Austrocaledonicum Wood Oil, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil. 

 

Allergènes présents selon le règlement 1223/2009 :   Linalool, Citral, Benzyl salicylate, Benzyl benzoate, 

Limonene, Farnesol, Geraniol, Eugenol, Isoeugenol, Cinnamal  

Ne laisse pas d'effet luisant sur la peau en fin de massage. 

 

Photo : La Lavande dérive de “lavare”, qui signifie “laver” en latin. Les thermes 

romains profitaient déjà de ses qualités aromatiques pour les vêtements et 

apaisantes pour les bains. Au Moyen-âge, des fumigations et des emplâtres étaient 

destinés à combattre la peste. La Lavande est aussi un cicatrisant et un régénérant 

cellulaire. 

http://www.phytomedica.fr/s/6/anti-stress-relaxant
http://www.phytomedica.fr/4-huiles-et-laits

