
Crème-gel chauffante - Biosprinter 
Référence 428017 

 
Biosprinter® Crème de massage très chauffante au Camphre Naturel, Girofle, Piment, Reine des Prés. 

• Chauffe intensément avant un important effort physique. 

• Permet un massage soutenu. Effet chauffant longue durée. 
 

 
 

FICHE TECHNIQUE 

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

EN SAVOIR PLUS 

Cette crème conditionne à l’effort physique grâce à l’action chauffante du Camphre. 

Le Capsicum (Piment Rouge) et le Camphre Naturel possèdent des propriétés chauffantes après massage. La Reine 

des Prés, associée à l'huile essentielle de Clou de Girofle confère à la crème une action tonifiante. Cette crème de 

massage chauffante favorise donc la mise en condition physique, particulièrement chez le sportif de haut niveau, le 

sujet insuffisamment entraîné ou avant une séance de rééducation fonctionnelle. Après l’application, il peut apparaître 

des rougeurs sur la peau, témoin de l’action immédiate du produit, elles disparaissent au bout de quelques minutes. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Usage réservé à l’adulte. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas 

utiliser chez la femme enceinte et allaitante. Usage externe. 

 

Ingrédients : Aqua, Paraffinum Liquidum, Polysorbate 80, Butylene Glycol, Camphor, Sorbitan Oleate, Carrageenan, 

Glycerin, Ceteareth-20, Alcohol Denat., Acanthopanax Senticosus Extract, Thymol, Chlorphenesin, Spiraea Ulmaria 

Extract, Eugenia Caryophyllus stem Oil, Capsicum Frutescens Fruit Extract, Turpentine Oil, Methyl Nicotinate, Arnica 

Montana flower Extract, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Brassica campestris seed oil. 

 

Allergènes présents selon le reglement 1223/2009 :  Eugenol, Limonene. 

Effet chauffant pour une meilleure préparation physique. 

 

Photo : Originaire d’Amérique Centrale, le Piment Rouge est consommé depuis 

plus de 9000 ans au Mexique. C’est un élément important de toutes les 

civilisations précolombiennes (Olmèque, Toltèque, Aztèque, Inca et Maya), à la 

fois base de l’alimentation et source de vertus médicinale. Les principales 

propriétés du piment sont dues à la capsaicine, cette molécule provoque une 

sensation de chaleur à la fois tonifiante et calmante. Ainsi l'organisme libère des 

endorphines, ce qui déclenche une sensation de bien être et de confort 

retrouvé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phytomedica.fr/3-cremes-lotions-et-gels
http://www.phytomedica.fr/44-chaud
http://www.phytomedica.fr/44-chaud


Gel Jambes Légères - Circulatonic 

Référence 428016 

 

 

Circulatonic® Gel tonique des bras et des jambes, à la Menthe Poivrée, Cyprès, Prêle des Champs Bio. 

• Gel-crème fondant à pénétration rapide, non-gras. 

• Sensation immédiate de fraîcheur et de bien-être. 

• Combat la sensation de fatigue des jambes. 

• Economique, une noisette de produit suffit. 
• Garanti sans alcool 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

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

 

EN SAVOIR PLUS 

Le gel-crème CIRCULATONIC ® apporte aux jambes la tonicité qui leur fait défaut. Sa texture non grasse permet un 

massage facile et une complète absorption, la sensation de bien-être est ainsi très rapide. 

Riche en Menthol naturel, connu pour ses vertus rafraîchissantes, ce gel-crème de massage apporte une sensation 

de bien-être et de fraîcheur dès son application, il contribue au délassement des membres fatigués. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Usage réservé à l’adulte. Eviter le 

contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas utiliser chez la femme 

enceinte et allaitante. Usage externe. 

 

Ingrédients : Aqua, Menthol, Hydroxyethyl acrylate / sodium 

acryloylmethyl taurate copolymer, Squalane, Polysorbate 20, Cupressus 

Sempervirens Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Caprylyl Glycol , Mentha 

Piperita Oil, Camphor, Lavandula Angustifolia Oil, Polysorbate 60, 

Glycerin, Equisetum Arvense Extract. 

 

Allergènes présents selon le reglement 1223/2009 : Linalool, 

Citronellol, Geraniol, Citral, Limonene. 

 

SANS COLORANT : Le produit est naturellement blanc. 

 

Photo : La Prèle des Champs est une plante fossile connue des 

hommes depuis les premiers âges de la Terre. Baptisée “poil de la 

terre” par les Romains. 
 
 
 
 
 
 

http://www.phytomedica.fr/46-tonifiant
http://www.phytomedica.fr/46-tonifiant
http://www.phytomedica.fr/3-cremes-lotions-et-gels


Gel Réfrigérant - Arnicadol 
Référence 428014 

 

Arnicadol® gel réfrigérant à l'Arnica, Menthe Poivrée, Girofle, Prêle des Champs Bio. 

• Gel-crème fondant à pénétration rapide. 

• Procure une sensation de froid intense et durable. 

• Sans Camphre (Camphor).1 
  

FICHE TECHNIQUE 

Certification Non Bio 
Gamme PhytoMédica 
Application Drainant / Soin / Froid 
Type de massage Refroidissant / Cryo / Massage court / Rafraîchissant 
Zone corporelle Jambes / Bras / Corps / Genoux / Coudes / Mains / Pieds 
Disponibilité En stock (expédition sous 48 h) 

 

EN SAVOIR PLUS 

La sensation de froid intense de ce gel-crème de massage procure une sensation de bien-être. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Usage réservé à l’adulte. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas utiliser chez la 

femme enceinte et allaitante. Ne pas s’exposer au soleil après application. Usage externe. 

 

Ingrédients : Aqua, Alcohol Denat., Menthol, Propylene Glycol, Lavandula Angustifolia Oil, Hydroxyethyl acrylate / sodium 

acryloylmethyl taurate copolymer, Squalane, Glycerin, Mentha Piperita Oil, Arnica Montana flower Extract, Polysorbate 60, Eugenia 

Caryophyllus stem Oil, Equisetum Arvense Extract, Spiraea Ulmaria Extract, 2-Bromo-

2-Nitropropane-1,3-Diol. 

 

Allergènes présents selon le reglement 1223/2009 : Linalool, Eugenol, 

Limonene, Geraniol, Citronellol, Coumarin. 

 

SANS COLORANT : Le produit est naturellement blanc. 

 

L'Arnica des montagnes (Arnica Montana) appartient à la famille des Astéracées. 

L'Arnica est une plante pouvant mesurer jusqu'à 70 cm, sa longue tige dressée est 

velue et porte deux à quatre feuilles opposées. Les autres feuilles de l'Arnica sont 

disposées à la base de la tige. Les fleurs forment un capitule de fleurs ligulées à 

l'extérieur et tubulaires au centre (comme la Marguerite). Toutes les fleurs sont 

jaunes à orangées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phytomedica.fr/43-froid
http://www.phytomedica.fr/3-cremes-lotions-et-gels


Référence 428015 

 

Gel-Crème Tigridol® apaisant à base de Camphre naturel, Girofle, Menthol naturel, Cajeput, Cannelle.  

• Gel-crème fondant à pénétration rapide, non-gras. 

• Favorise la remise en forme physique. 
 

 

 
 

FICHE TECHNIQUE 

Certification Non Bio 
Gamme PhytoMédica 
Application Soin / Chaud 
Type de massage Chauffant 
Zone corporelle Pieds / Mains / Jambes / Bras / Corps 
Disponibilité En stock (expédition sous 48 h) 

EN SAVOIR PLUS 

Le TIGRIDOL® est formulé sur une base de gel non gras permettant une pénétration plus rapide. 

Grâce à sa formulation permettant un massage facile avec une complète absorption, la sensation de bien-être est 

immédiate. S'il y a nécessité de masser après, utilisez une crème neutre (Dermacrem® ou Crémafluid®) ou un huile 

neutre (Huile Melon, Huile Macadamia, Huile Raisin, Massoléol®) pour prolonger votre massage. 

 

PRECAUTION D'EMPLOI : Usage réservé à l’adulte. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas utiliser 

chez la femme enceinte et allaitante. Usage externe. 

 

Ingrédients : Aqua, Melaleuca Leucadendron Cajaputi Leaf Oil, Hydroxyethyl acrylate / sodium acryloylmethyl 

taurate copolymer, Squalane, Cupressus Sempervirens Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Camphor, Menthol, Mentha 

Piperita Oil, Eugenol, Polysorbate 60, Eugenia Caryophyllus stem Oil, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Cinnamomum 

Zeylanicum Bark Oil, 

 

Allergènes présents selon le réglement 1223/2009 : Eugenol, Linalool, Cinnamal, Geraniol, Benzyl benzoate. 

 

Sans Colorant : le produit est naturellement blanc. 

 

Avant un massage, permet une action rapide des actifs, sans laisser de gras sur la peau. 

 

Photo : Le giroflier est un arbuste originaire de l’archipel des Moluques (océan indien) servait en Extrême-Orient de 

plante cérémoniale et de remède bien avant d’arriver en Europe au IVème siècle. Le giroflier, considéré comme 

une panacée, fut longtemps l’épice la plus coûteuse. 

  
 

http://www.phytomedica.fr/3-cremes-lotions-et-gels
http://www.phytomedica.fr/3-cremes-lotions-et-gels

