
 

ARNICA PHYTOTECH 250 OU 500 ML 

Références 428053 428072 

Principe actif principal : Extrait végétal d'arnica. 

Indications 

Gel de massage à forte concentration en extrait d'arnica. L'arnica limite les effets induits après un 
choc (bleu, bosses). A la sensation de chaud et de gonflement née de l'hématome ou du choc, ce 
produit oppose un effet calmant et décongestionnant. Associant effets vulnéraires de l'arnica et 
vertus relaxantes de la lavande, il peut également être utilisé comme décontracturant musculaire. 

Formule 

Huiles essentielles de lavande et de girofle. Extrait végétal 
d'arnica. Camphre, menthol. 
 
Tube 250 ml : référence 428053 
Tube 500 ml : référence 428072 
 

 

 

 

ARGILE FROIDE PHYTOTECH 130 OU 1000 ML 

Références 428036 428037 

Principe actif principal : Minéraux et oligo-éléments de l'argile verte. 

Indications 

Traumatismes musculaires, contusions, entorses. Face au gonflement et à la sensation de 
brûlure, l'Argile Froide associe avec une efficacité inégalée les propriétés traditionnelles de l'argile 
(absorption et élimination des toxines, diffusion des principes actifs), aux propriétés anti-
inflammatoires et à la sensation de froid intense des plantes de cette formulation. Résultat, de 
fortes capacités traitantes et un réel bien-être. 

Formule 

Huiles essentielles de thym, de girofle, de sauge, de cyprès. 
Extraits végétaux de guarana, de lierre, de fucus, d'arnica, 
d'avoine et de fénugrec. Camphre, menthol. Argiles blanche 
et verte. 
 
Tube 130 ml : référence 428036 
Tube 1000 ml : référence 428037 

 

 

 

Applications 

Appliquer sur la zone à traiter, en 
massage circulaire ou en 
ionisation, jusqu'à pénétration, 
par doses d'environ 30 ml. 
Utilisable en pansement occlusif. 

Applications 

Appliquer en une couche épaisse. 
Utilisable avec ou sans 
enveloppement. Laisser agir 30 
mn et rincer. 



GEL FROID PHYTOTECH 250 OU 500 ML 

Référence 428064 428067 

Principe actif principal : Huile essentielle d'eucalyptus. 

Indications 

Recommandé pour le sportif dans la récupération après l’effort, le Gel Froid possède un pouvoir 
décontracturant et revitalisant, idéal pour le traitement des micro-traumatismes des zones 
sollicitées. Les huiles essentielles de menthe poivrée et d’eucalyptus, associées au menthol, 
renforcent l’effet de froid et accentuent son action. 

Formule 

Huiles essentielles de menthe poivrée et d'eucalyptus. 
Extraits végétaux de fucus, de romarin et de guarana. 
Camphre, menthol. 
 

Tube 250 ml : référence 428064 

Tube 500 ml : référence 428067 

 

 

 

BAUME PHYTOTECH 130 OU 500 ML 
Références 428048 428038 

 

Principe actif principal : Camphre et Menthol. 

 

Indications 

Sa texture onctueuse et compacte en fait un produit original. Utilisé pour les traitement très 
localisés. il est idéal pour les ostéopathes. Face aux douleurs musculaires (contractures et 
courbatures), le baume apporte le froid apaisant du menthol, les vertus antiseptiques et 
analgésiques de la cannelle, de la girofle et de l'eucalyptus, l'effet antalgique du piment, et 
tonifiant de la menthe et du camphre. 

Formule 

Huiles essentielles de menthe, d'eucalyptus, de cannelle, de 
girofle, de piment. Cire d'abeille. Camphre, menthol, 
térébenthine. 
 

Tube 130 ml : référence 428048 

Tube 500 ml : référence 428038 

Applications 

Appliquer par petites quantités 
sur la partie à traiter, en massage 
simple ou en pansement occlusif. 

Applications 

Appliquer en très petites 
quantités. Masser par petites 
frictions successives. Utiliser sur 
de très petites surfaces. 


