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Découvrez les nouveaux produits de notre gamme Labo FH
15 ans d’expérience au service des professionnels de la kinésithérapie et de la rééducation. Elaborés avec 
le plus grand soin, les produits Labo FH sont composés de matières premières rigoureusement sélectionnées
(huiles 100% minérales, huiles essentielles naturelles, paraffine Codex de qualité médicinale) et assemblées
dans des formules originales qui vous garantissent une grande qualité de massage à chaque instant. 

A GEL DE MASSAGE IONISABLE
CRYO-PUISSANT LABO FH

Froid intense
Particulièrement adapté aux problèmes aigus, ce gel de massage 
cryothérapique  puissant à base d’huiles essentielles de camphre,
menthol, eucalyptus, lavandin, arnica, produit un froid intense, 
très recherché dans les traitements en post-traumato sportive.

B GEL TRAUMATO ARNICALYNE LABO FH
Effet calmant
Elaboré pour la kinésithérapie ostéo-tissulaire de récupération, 
ce gel non gras permet de soulager rapidement pour un “effet froid” 
intense et durable.
Essence de camphre, sassafras, cajeput, menthol.

B

C CRYO ARGILE LABO FH
Enveloppement des articulations
Menthol, argile verte. Le “Must” des  traitements Kiné ! 
Appliquer sur la zone à  traiter. Laisser agir 20 mm, puis faire 
disparaître avec un essuie-tout humide. La qualité cryogène est assurée
par l’effet durable du menthol qui sera très  apprécié du patient. 
Agit sur les problèmes  rhumato et traumato (tendinite, choc, 
entorse) et sur la trophicite tissulaire.

Effet Cryo

C

A

B BAUME DU DRAGON LABO FH
Phyto thermo baume haute concentration
Baume de massage hydrosoluble (40% de produits 
phyto-actifs, camphre, HE girofle, menthe, capsicum). 
D’aspect solide, il se fluidifiera au contact de la chaleur
corporelle dès le début du massage. Légèrement 
chauffant, c’est un adjuvant nécessaire à la  kinésithérapie
de décontraction (levée de tension, traumatologie).

B

C

-10%
par 10 sachets

à partir de

20!TTC

,40

A VASELINE
Propriétés lubrifiantes et isolantes. 
Cette vaseline n’est absorbée ni par la peau, 
ni par les muqueuses.
Pot de 200 g.
Vaseline l’unité l’unité > 3
Pot de 200 g 524-25537 6,90" 6,20"

Baume du Dragon l’unité l’unité > 3
Pot de 125 ml 524-22740 22,35" 20,10"

Baume du tigre l’unité l’unité > 3
Pot de 50 ml avec camphre 524-6566 19,50" 17,55"

Pot de 50 ml sans camphre 524-28293 22,90" 20,60"

Gel de massage cryo l’unité l’unité > 3
Pot de 500 ml 524-20380 29,70" 26,70"

Gel traumato l’unité l’unité > 3
Pot de 250 ml 524-22765 22,70" 20,40"

Cryo argile l’unité l’unité > 3
Pot de 500 ml 524-6565 32,50" 29,25"

C BAUME DU TIGRE LABO FH
Très concentré : 60 % de produits actifs ! L’efficacité reconnue depuis
des siècles des produits composant ce baume lui confère une efficacité
exceptionnelle, en particulier grâce à leur forte concentration, 
dans le cadre de massage sur des zones hyperalgiques aussi 
bien en traumatologie qu’en rhumatologie.

A
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CRÈME NEUTRE LABO FH RÉFÉRENCE
Onctueuse et hydrosoluble
Crème de massage neutre de qualité supérieure, très hydratante 
et parfaitement hydrosoluble. Parfum très léger. Conseillée 
pour tout massage corporel prolongé (glisse accrue).

HUILE NEUTRE LABO FH
De composition minérale non grasse et sans parfum,
l’huile neutre Labo FH procure une longue glisse. 
Elle convient pour tous les types de massages 
et pour la solubilisation des huiles essentielles.
Formulée pour minimiser les risques d’allergies
Ne tache pas
Flacon de 1 litre avec bouchon verseur
Huile neutre Labo FH l’unité l’unité > 5
Flacon de 1 L. avec bouchon verseur 524-33289 15,00# 13,00#

Pompe de service 524-33357 4,50#

HUILE RELAXANTE LABO FH
Composée de paraffine Codex de qualité 
médicinale, l’huile minérale relaxante Labo FH 
est composée d’un mélange de diverses huiles 
essentielle d’agrumes. Elle est d’un usage très
agréable, ne laisse pas la peau grasse et 
apporte une sensation de bien-être immédiat.
Formulée pour minimiser les risques d’allergies
Ne tache pas
Flacon de 1 litre avec bouchon verseur
Huile relaxante Labo FH l’unité l’unité > 5
Flacon de 1 L. avec bouchon verseur 524-33290 21,00# 19,00#

Pompe de service 524-33357 4,50#

CRÈME NEUTRE LABO FH
Parfaitement hydrosoluble et sans parfum, la crème neutre
Labo FH est préconisée pour tous les massages de longue
durée. Elle est miscible aux produits hydrosolubles 
et aux huiles essentielles, ce qui permet des massages
personnalisés.
Formulée pour minimiser les risques d’allergies
Ne tache pas
Flacon de 1 litre avec bouchon verseur
Crème neutre Labo FH l’unité l’unité > 5
Flacon de 1 L. avec bouchon verseur 524-33288 15,00# 13,00#

Pompe de service 524-33357 4,50#

Crème neutre l’unité l’unité > 5
Pot de 500 ml 524-20382 12,90" 11,60"

Pot de 1000 ml 524-24133 21,90" 19,70"

-10%
par 5

à partir de

19!TTC à partir de

13!TTC

à partir de

13!TTC

à partir de

11!TTC

,60
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CRÈME DE MASSAGE NEUTRE BIO
L’alliée de vos soins quotidiens 
Cette crème de massage neutre Bio contient de l’Aloé Véra issu de l’agri-
culture biologique. Très apprécié en médecine sportive pour soulager
tendinites, contusions, entorses, l’Aloé Véra contient plus d’une centaine
d’éléments dont des nutriments très importants tels que des vitamines,
minéraux, acides aminés, enzymes, mono et poly saccharides. 
Grâce à sa texture fluide, cette crème est parfaite pour des massages
quotidiens de longue durée. Sa base neutre permet de l’associer à des
actifs tels que les huiles essentielles. La crème de massage neutre Bio est
exempte de silicone, paraben, pétrochimie et ne contient ni colorant, ni
parfum de synthèse.
Crème neutre Bio 500 ml l’unité l’unité > 6
524-33419 19,50! 18,50!

NOUVEAU

NOUVEAU

CRÈME DE MASSAGE PREMIUM LONGUE GLISSE
Idéale pour tous types de massage
Fluide, onctueuse, filmogène et non grasse, la crème de massage
Premium longue glisse est hydrosoluble et parfaitement miscible 
aux huiles essentielles. Elle ne colle pas, ne tache pas et respecte 
le PH cutané. Sans parfum
Composition : Eau purifiée, polymère et huile minérale.
Crème de massage
A Flacon de 1 litre 524-33812 17,00!

B Bidon de 5 litres 524-33438 75,00!

Pompe pour flacon 1 L 524-37918 1,80!

Pompe pour flacon 5 L 524-37919 3,30!

A B

-20%
par 4

CRÈME NEUTRE
PREMIUM EXTRÊME LONGUE GLISSE
Idéale pour les massages prolongés
Crème très onctueuse et filmogène, non grasse, 
de très longue glisse présentée dans un flacon Airless 
de 250ml assurant la parfaite conservation du produit 
dans le temps. Hydrosoluble et miscible aux huiles essentielles, 
la crème Premium Extrême longue glisse ne colle pas, 
ne tache pas et respecte parfaitement le PH cutané. 
Elle laisse passer les ultrasons et ne déphase pas aux infrarouges.

Crème neutre premium extrême longue glisse l’unité l’unité > 4
Flacon de 250 ml 524-32781 11.50! 9.20!
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CREMAFLUID
Crème de massage neutre fluide et émolliente sans parfum. 
Sans colorant, la crème neutre Cremafluid spéciale peaux sèches  
permet un massage  prolongé et respecte le pH de la peau. 
Compatible et miscible à tous produits médicamenteux, 
elle est totalement hydrosoluble, ne fait pas écran aux ultrasons 
et ne déphase pas aux infrarouges. 

Cremafluid l’unité l’unité > 3
A Tube de 250 ml 524-29820 5,50! 4,95!

B Flacon de 1 l 524-32099 20,00! 18,00!

C Bidon de 5 l 524-32094 80,00! 72,00!

La pompe doseuse pour bidon de 5 l 524-32092 6,90!

DERMACREM
Crème neutre de massage émolliente au parfum de bois de rose
spéciale peaux sèches pour un massage prolongé. Hydrate les couches
supérieures de l’épiderme et permet un massage prolongé en respectant
le pH de la peau. Compatible et miscible à tous produits médicamen-
teux, Dermacrem est totalement hydrosoluble, elle ne colle pas, 
ne tâche pas, ne fait pas écran aux ultrasons 
et ne déphase pas aux infrarouges. 

Dermacrem l’unité l’unité > 3
D Tube de 250 ml 524-29821 6,30! 5,65!

E Flacon de 1 l 524-32100 23,00! 20,70!

F Bidon de 5 l 524-32098 92,00! 82,80!

La pompe doseuse pour bidon de 5 l 524-32092 6,90!

CRÈME NEUTRE
LABO FH RÉFÉRENCE
Onctueuse et hydrosoluble
Crème de massage neutre de qualité supérieure, 
très hydratante et parfaitement hydrosoluble. 
Parfum très léger.
Conseillée pour tout massage corporel 
prolongé (glisse accrue).

D

C

B

A

F E

-10%

à partir de

4"TTC

,95

à partir de

5"TTC

,65

à partir de

13"TTC

Crème neutre l’unité l’unité > 5
Pot de 500 ml 524-20382 12,90! 11,60!

Pot de 1000 ml 524-24133 21,90! 19,70!

CRÈME NEUTRE LABO FH
Parfaitement hydrosoluble et sans
parfum, la crème neutre Labo FH est
préconisée pour tous les massages
de longue durée. Elle est miscible
aux produits hydrosolubles 
et aux huiles essentielles, ce qui
permet des massages personnalisés.
Formulée pour minimiser les risques
d’allergies. Ne contient pas de 
parabenNe tache pas. 
Flacon de 1 litre avec bouchon verseur.

Crème neutre Labo FH l’unité l’unité > 5
Flacon de 1 litre avec bouchon verseur 524-33288 15,00# 13,00#

Pompe de service 524-33357 4,50#

par 5

-10%
par 3

-10%
par 3
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Effet calmant
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Gels Cr yo

GEL CRYOSPORT
Nouveau gel froid intense 
pour les soins en milieu sportif 
(effet immédiat) ou au cabinet 
pour les traitements habituels en
massage ou en pansement occlusif. 
Composition à base d’extraits 
d’arnica, menthol, eucalyptus, 
camphre, menthe.

RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE CRYOTHERAPIE p.80 À 94

p.95p.83p.81 p.95 p.94

ARTLYNE GEL
Produit articulaire
Gel de massage spécifiquement
 destiné aux problèmes articulaires,
les huiles essentielles qui 
le compo sent, à base de niaouli,
camphre, romarin, cajeput, lui
confèrent des vertus apaisantes.
Arthlyne Gel présente 
l’avantage d’être ionisable. 

D’un grand confort à la fois pour le praticien et le patient, 
grâce à sa texture et sa composition.

Artlyne gel l’unité l’unité > 3
Pot de 500 ml 524-6564 27,70! 24,90!

-10%
Par 3

CIRCULATONIC
Gel tonique des bras et
des jambes lourdes : Menthe
poivrée, Cyprès et Prêle des Champs
• gel-crème fondant à pénétration rapide
• sensation immédiate de fraîcheur 

et de bien-être
• redonne tonicité aux membres fatigués
Utilisant les propriétés apaisantes et raffermis-
santes du Cyprès et de la Prêle, le gel 
CIRCULATONIC® apporte aux jambes
lourdes la tonicité qui leur fait défaut. 
Sa texture non grasse permet un massage 
facile et une complète absorption, les effets 
sont ainsi très rapides. Riche en Menthol naturel,
connu pour ses vertus rafraîchissantes, 
ce gel apporte une sensation de bien-être 
et de fraîcheur dès son application, il contribue
au délassement des bras et surtout, des jambes
fatiguées par une station debout pénible, 
une longue marche ou un exercice physique
important notamment chez le sportif.

Circulatonic l’unité l’unité > 3
Tube de 250 ml 524-29819 17,70! 15,90!

Arnicadol l’unité l’unité > 3
Tube de 250 ml 524-29815 19,70! 17,73!

Gel Cryosport l’unité l’unité > 3
Pot de 500 ml 524-33282 36,00" 32,40"

Gel traumato l’unité l’unité > 3
Pot de 250 ml 524-22765 22,70! 20,40!

ARNICADOL
Gel réfrigérant et drainant : 
Arnica, Menthe poivrée et Girofle
• gel-crème fondant à pénétration rapide
• procure une sensation de froid intense 

et durable
• prévient l’apparition d’enflures
Contre les coups, les bosses, les chocs et
pour prévenir “les bleus”, l’Arnica, sous
forme de teinture, procure une action
calmante quasi instantanée. L’effet réfrigérant
du Menthol naturel accentue l’efficacité 
drainante de l’Arnica. Cette sensation de
froid intense renforce son pouvoir apaisant.
L’huile essentielle de Girofle quant à elle
permet de lutter contre la douleur liée 
à l’apparition des ecchymoses.

-10%
Par 3
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CRÈME DE MASSAGE MENTHOL
Propriétés : Menthol : procure une sensation 
de froid intense qui décongestionne, facilite le drainage, 
la circulation et la décontraction musculaire. 
Propriétés anti-inflammatoires, anesthésiantes locales, 
vasotoniques. Favorise l’élimination des toxines. 
Huile essentielle de Menthe poivrée : propriétés 
décongestionnantes et anesthésiantes.
Applications : Spécialement élaborée pour activer 
la micro-circulation cutanée et la tonicité veineuse. 
Idéale en Massothérapie pour lutter contre les jambes
lourdes ou pour la récupération après l’effort.
Composition : Total principes actifs : 7,7 % 
(Glycérine, Menthol, huile essentielle 
de Menthe poivrée, Vitamine E).

Crème de massage Menthol l’unité l’unité > 3
Flacon Airless 250 ml 524-32786 15,00! 13,50!

RETROUVEZ
TOUTES NOS HUILES
ESSENTIELLES p.166

NOUVEAU

-10%
Par 3

-10%
Par 3

-10%
Par 3

ARNICALIUM
Crème au silicium organique et aux extraits 
d'arnica, renforcée en menthol, 
camphre et girofle. Une composition 
inédite par pour la kinésithérapie 
en post-traumato exigeante et qualitative.
Arnicalium l’unité l’unité > 3
Flacon de 250 ml 524-33284 30,00" 27,00"

CRÈME DE MASSAGE CAMPHRÉE
Crème de massage neutre de qualité supérieure 
avec adjonction de camphre. Sa texture 
et son dosage spécifique rendent ce produit 
incontournable chez les kinésithérapeutes. 
Il s'adapte à une multitude de traitement.
Crème de massage camphrée l’unité l’unité > 3
Flacon de 500 ml 524-33286 16,00" 14,40"

CRÈME DE MASSAGE CRYO BIO
Calme, soulage et décongestionne
A base de gel d’Aloé Vera, de menthol et de lavande, 
cette crème est conçue pour des soins de courte et de longue durée. 
En massage, la lavande calme les rhumatismes et les troubles 
de la circulation sanguine et le menthol soulage les douleurs. 
Crème Bio exempte de silicone, parabènes, 
pétrochimie, colorants et parfums de synthèse.
Crème de massage cryo Bio
500 ml 524-33421 23,00!
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Crèmes Thermo

CRÈME DE MASSAGE
HARPOGOPHYTUM
Crème de massage phyto-active 
incontournable en soin apaisant de 
kinésithérapie poly articulaire chronique.
Enrichie en extraits actifs d'harpagophytum, 
renforcée en huile essentielle de romarin 
et de cajeput, niouli et girofle.
Crème de massage Harpogophytum l’unité l’unité > 3
Pot de 500 ml 524-33283 32,00! 29,00!

Harpagolium l’unité l’unité > 3
Flacon de 250 ml 524-33285 30,00! 28,00!

BOBINETTE DE FILM ÉTIRABLE
L’enveloppement permet d’accentuer 
et d’accélerer l’efficacité des produits appliqués. 
L’effet de serre va générer un effet de sudation qui favorisera 
la pénétration des essences de plantes à travers la barrière cutanée.
Dim. : L. 150 m, l. 12,5 cm.

Film étirable
Rouleau 524-25576 9,10"

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS DE THERMOTHERAPIE p.80 À 95

p.88 p.91 p.93 p.80

Bobinette de film l’unité l’unité > 4
Bobinette de film 524-24129 11,00# 9,50#

FILM ÉTIRABLE
Garanti contact alimentaire
PVC transparent et extensible (épaisseur 9 microns). En boîte individuelle
distributrice avec scie de découpe. Dim. : L. 300 m x l. 30 cm.

HARPAGOLIUM
Crème vitaminée enrichie 
en extraits d'harpagophytum couplée 
au silicium organique pour 
des actions nourrissantes, 
restructurantes et équilibrantes 
sur les tissus conjonctifs déficitaires

à partir de

30$TTC

CRÈME DE MASSAGE HARPAGOPHYTUM
Propriétés : Harpagophytum : soulage les douleurs 
rhumatismales, améliore la mobilité des articulations, 
propriétés anti-inflammatoires. Extrait de Piment et 
Nicotinate de méthyle : activent la micro-circulation, 
effet chauffant et apaisant immédiat.
Applications : Spécialement élaborée pour apaiser 
les articulations et les muscles sensibles. Idéale en 
Massothérapie ou en préparation à l’échauffement 
sportif pour prévenir les risques de claquages, 
d’entorses ou de crampes.
Composition : Total principes actifs : 6,1% (Glycérine,
extrait d’Harpagophytum, extrait de Piment, 
Vitamine E, Nicotinate de méthyle).

Crème de massage Harpagophytum l’unité l’unité > 3
Flacon Airless 250 ml 524-32785 15,00# 13,50#
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CRÈME CHAUFFANTE
Crème de massage 
légère à effet chauffant 
progressif 
et durable. 
Hydrosoluble. 
Adjuvant idéal en 
kinésithérapiefonctionnelle 
ou sportive.
Composition à base de : 
camphre, salicylate de methyl, 
agent thermoactif, 
agent de glisse.

CRÈME DE MASSAGE CHAUFFANTE BIO
Prépare à l’effort
Grâce aux propriétés chauffantes de la gaulthérie, la crème 
de massage Bio à base d’Aloé Vera prépare les muscles 
à l’effort en massages circulaires et soulage les courbatures 
ou tensions musculaires. Crème Bio exempte de silicone, 
parabènes, pétrochimie, colorants 
et parfums de synthèse.

Plus de 4000 références en stock !

Crèmes Thermo
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NOUVEAU

Crème chauffante l’unité l’unité > 4
Pot de 500 ml 524-24132 28,00# 25,20#

-10%
par 4

P R O M O

!

A BIODAL
Emulsion décontractante et calmante à base de camphre naturel, 
d’huile essentielle de térébenthine et de salicylate de méthyle. 
Utilisation en préparation des  muscles à l’effort physique. 
Propriété chauffante : moyenne.

Biodal l’unité l’unité > 4
Tube de 250 ml 524-29816 13,50# 12,15#

B TIGRIDOL
Gel-crème apaisant musculaire à base de  menthol, camphre 
et d’huiles essentielles pures et naturelles de girofle, cajeput 
et cannelle de Ceylan. Sa texture fondante et fraîche permet 
de masser la région à soulager sans beaucoup d’effort (gel non-gras). 
Préparation à  l’effort  physique en chauffant le muscle 
ou après l’effort en récupération.
Propriété chauffante : forte.

Tigridol l’unité l’unité > 4
Tube de 250 ml 524-29831 19,40# 17,40#

C BIOSPRINTER
Emulsion très chauffante et stimulante à base d’extrait de reine 
des prés, de camphre naturel, d’huile de capsicum et d’huile 
essentielle de clou de girofle. Utilisation possible avant 
une séance de rééducation fonctionnelle ou en préparation 
des muscles à l’effort physique.
Propriété chauffante : forte.

Biosprinter l’unité l’unité > 4
Tube de 250 ml 524-29817 17,00# 15,30#

Crème chauffante Bio
500 ml 524-33420 25,00#
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HUILES DE MASSAGE
PARFUMÉES
Finement parfumées et peu grasses, 
les huiles parfumées sont idéales pour les soins
massants, de détente ou d'anti-stress. 
Citron ou eucalyptus : Deux parfums pour 
bénéficier des bienfaits de l'aromathérapie. 
A base de support minéral et extraits de plantes.
Flacon de 250 ml.

Huile parfumée
Citron 524-29361 12,50!

Eucalyptus 524-29362 12,50!

HUILE PHYTO-CHAUFFANTE
Huile de massage chauffante polyvalente 
à appliquer sur les muscles ou  les articulations.
Idéale pour les massages courts ou prolongés,
les préparations à l'effort ou les récupérations
musculaires. Procure une chaleur douce 
et durable après le massage. 
A base de cannelle, girofle, térébenthine,
capsium.

Huile phyto-chauffante
Flacon de 500 ml 524-29364 24,00!

HUILE IMPÉRIALE
Un grand classique : huile de massage 
aux essences d’Asie. Sa composition à base
de gingembre, sauge, mélisse, cardamone,
petit grain, en fait une huile de massage 
traditionnelle particulièrement appréciée 
pour ses sensations de décontraction.
A Huile impériale
Flacon de 500 ml 524-6562 25,50!

HUILE RELAXANTE AGRUMES
Produit très agréable grâce aux effets phyto
relaxants. Citron vert, orange amère sont les
deux composants qui apportent une sensation
de bien-être immédiat.
B Huile relaxante agrumes
Flacon de 500 ml 524-6563 15,95!

A

B

HUILE À L’HARPAGOPHYTUM
Idéal pour les massages articulaires
Huile de haute qualité aux extraits huileux 
d’harpagophytum particulièrement recommandé 
pour le traitement des rhumatismes, arthrose, 
lombalgie, tendinite, maux de dos, etc…
A base d’huile minérale, extraits d’harpagophytum, 
HE de cannelle, d’orange et lavande.

Huile à l’Harpagophytum
Flacon de 500 ml 524-29363 25,00"

HUILE NEUTRE LABO FH
De composition minérale non grasse 
et sans parfum, l’huile neutre Labo FH 
procure une longue glisse. 
Elle convient pour tous les types de massages 
et pour la solubilisation des huiles essentielles.
Formulée pour minimiser les risques d’allergies.
Ne tache pas. Flacon de 500 ou 1000 ml 
avec bouchon verseur.

Huile neutre labo FH l’unité l’unité > 5
Flacon de 500 ml avec bouchon verseur 524-24130 9,00#

Flacon de 1 L avec bouchon verseur 524-33289 15,00# 13,00#

Pompe de service pour flacon 1 L 524-33357 4,50#

HUILE RELAXANTE LABO FH
Composée de paraffine Codex de qualité 
médicinale, l’huile minérale relaxante Labo FH 
est composée d’un mélange de diverses huiles 
essentielle d’agrumes. Elle est d’un usage très 
agréable, ne laisse pas la peau grasse et 
apporte une sensation de bien-être immédiat.
Formulée pour minimiser les risques d’allergies.
Ne tache pas.
Flacon de 1 L. avec bouchon verseur.

Huile relaxante Labo FH l’unité l’unité > 5
Flacon de 1 L. avec bouchon verseur 524-33290 21,00# 19,00#

Pompe de service 524-33357 4,50#

à partir de

19$TTC

le flacon de 1 L.

à partir de

13$TTC

le flacon de 1 L.

24$TTC

,00

25$TTC

,00
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A

HUILE SÈCHE ZEN SPA
Huile sèche à base d’huile essentielle 
d’ylang-ylang, d’encens, de santal pour 
un massage prolongé aux effets anti-stress.
D Huile sèche Zen Spa
Flacon de 250 ml 524-29829 11,10!

B
HUILE FITOLEOL
Huile de massage en émulsion à base d’huile 
de jojoba, de menthol naturel et d’huile 
essentielle de verveine. Très économique, 
une petite quantité d’huile suffit pour 
un massage durable.

A Huile Fitoleol
Flacon de 500 ml 524-29823 11,60!

Flacon de 1 L 524-32095 21,30!

HUILE MASSOLÉOL
Huile 100% minérale délicatement parfumée 
au parfum de bois de rose, étudiée 
pour des massages intensifs et prolongés 
du type “massage Californien”. Idéal pour 
des peaux sèches très absorbantes.

B Huile Massoléol
Flacon de 500 ml 524-29824 8,60!

Flacon de 1 L 524-32096 15,20!

A

C

à partir de

8$TTC

,60
le flacon de 500 ml

HUILE RELAXEOL
Huile légèrement chauffante et relaxante 
en émulsion à base d’huile de millepertuis 
et d’huile de capsicum, au délicat parfum
vanillé. Cette huile permet un massage 
prolongé et intensif.

C Huile Relaxeol
Flacon de 500 ml 524-29825 10,80!

Flacon de 1 L 524-32097 19,90!

HUILE SÈCHE CAMPHRÉE
Base d’huiles minérales et végétales permettant
un massage précis en laissant un toucher 
sec et sans effet luisant. 
Ne laisse pas de film gras sur la peau.
A Huile sèche camphrée
Flacon de 250 ml 524-29826 9,40!

HUILE SÈCHE CHAUFFANTE
Huile sèche chauffante à l’huile essentielle 
de poivre noir et à l’huile de capsicum 
pour un massage prolongé en préparation 
à l’effort physique notamment.
B Huile sèche chauffante
Flacon de 250 ml 524-29827 10,90!

HUILE SÈCHE NEUTRE
Huile sèche neutre pour massage prolongé 
et de longue durée. Sans colorants. 
Riche en huile de melon à forte teneur 
en acides gras et actifs nourrissants.
C Huile sèche neutre
Flacon de 250 ml 524-29828 8,30!

B

C

D

-10% -15% -20%par 5 flacons
par 20 flacons

par 10 flaconsP R O M O

!
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HUILE VÉGÉTALE D’AMANDE DOUCE BIO
Pour peaux sensibles et fragiles 
C’est de la chair d’amande douce qu’on extrait cette huile 
adoucissante. Très émolliente, elle pénètre et détend les tissus pour un
massage agréable qui nourrira la peau et évitera les démangeaisons
possibles avec des huiles de massages traditionnelles. 
Son parfum léger et neutre permet une combinaison avec des huiles
essentielles pour plus de principes actifs. 100 % du total des ingrédients
de cette huile sont issus de l’agriculture biologique.
Flacon de 50 ml.
Huile végétale d’amande douce Bio
524-33430 9,35!

HUILE DE
MASSAGE BIO
Soin apaisant
Les principes actifs des huiles naturelles d’onagre
et de bourrache de cette huile de massage 
assurent à la peau souplesse et douceur. 
L’huile de Jojoba laisse après le massage 
un toucher satiné et soyeux incomparable. 
Testée sous contrôle dermatologique et composée
sans aucun colorant ni parfum issu de la chimie
de synthèse, cette huile de massage est en tout
point conforme à la certification Ecocert ainsi
qu’à la charte Cosmebio.
Composition : Jojoba, onagre, bourrache, 
argousier, lavande fine, orange douce, 
géranium, bourbon.

B
A

11"TTC

à partir de

9"TTC

,35

Huile de massage
A Flacon de 100 ml 524-28898 13,00# 11,00!

B Flacon de 500 ml 524-32818 35,00# 30,00!

Le cérat des Alpes 
Formulé sur l’antique cérat de Galien, 
avec de l’eau minérale naturelle des Alpes 
suisses et des ingrédients  nobles, riches 
en acides gras essentiels. Effet émollient et 
apaisant (squames et démangeaisons) pour 
toutes les peaux sèches et fragiles – enfants et adultes.

CRÈME NUTRITIVE
Soin quotidien hydratant* 
Jojoba, Lavande fine, Beurre de karité,
Argousier, Onagre, Bourrache, 
Cire d’abeille, Lys blanc, Calendula,
Camomille romaine, Orange douce, 
Géranium Bourbon… et eau minérale
naturelle des Alpes suisses captée 
à 1800 m d’altitude.

Crème nutritive
A Enfant Tube de 50 ml 524-28897 22,50!

B Adulte Tube de 100 ml 524-36169 36,00!

CRÈME DE PROTECTION SOLAIRE
Haute protection
Ecran 100% minéral - SPF 30.
Jojoba, Onagre, Macadamia, Olivier (feuilles),
Aloe Vera, cire d’abeille.

Crème de protection solaire
Tube de 75 ml 524-28901 24,50!

CÉRAT DES ALPES
Soin régénérant et apaisant
ultra hydratant* 
Jojoba, Onagre, Bourrache, Calen-
dula, Lys blanc, Lavande, Camomille
romaine, Cire d’abeille, Argousier… 
et l’eau minérale naturelle des Alpes
suisses captée à 1800 m d’altitude.

Cérat des Alpes
A Enfant Tube de 50 ml 524-28902 27,50!

B Adulte Tube de 100 ml 524-36168 44,00!

22"TTC

,50

à partir de

27"TTC

,50

à partir de

24"TTC

,50

INFO PRODUIT

Formules émollientes certifiées Bio 
testées sous contrôle dermatologique
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HUILES DE MASSAGE BIO 250 ML
Certifiées Ecocert et respectant la charte
Cosmebio, les huiles de massage des 
laboratoires Medicapharm sont non grasses 
et pénètrent rapidement tout en conservant une
excellente glisse pour une bonne préhension musculaire. 
Elles sont équipées d’un bouchon stop-goutte, pour une utilisation
propre et justement dosée. Leur odeur naturelle, issue des huiles essentielles, 
laisse un agréable parfum sur la peau sans être entêtante pendant le soin.

A Huile de massage neutre Bio 
Composition 100% huiles végétales : tournesol, pépins de raisin, vitamine E.
Idéale pour les massages courts ou prolongés à l’huile, pour augmenter la glisse
des crèmes, ou pour les soins et manipulations des pieds et mains.

B Huile de massage relaxante Bio
Composition 100% huiles végétales : huiles d’amande douce et de sésame ; 
extraits de fleur d’Oranger et de Mélisse 12%, huiles essentielles de Lavandin 
et Angélique. Spécialement élaborée pour favoriser l’apaisement, lutter contre 
le stress et les troubles du sommeil ou digestifs. Idéale pour les massages 
courts ou prolongés.

C Huile de massage détente musculaire et articulaire Bio
Composition 100% huiles végétales : huiles de tournesol et d’olive ; extraits 
d’Arnica et d’Harpagophytum 24%, huiles essentielles de Gaulthérie et Menthe
poivrée. Spécialement élaborée pour apaiser les douleurs musculaires, 
articulaires, circulatoires… Idéale pour les massages courts ou prolongés. 
Egalement appréciée après l'épilation pour en réduire le feu.

HUILES DE MASSAGE BIO 500 ML
Huiles 100% naturelles pour le bien être de votre peau 
et celle de vos patients…
D’origine 100% naturelles, les huiles de massage Green For Health 
font partie d’une gamme cosmetique écologique et biologique certifiée 
par ECOCERT Greenlife et respectant la charte Cosmebio. 
Tous ces produits sont exempts de silicones, de paraben et de produits 
pétrochimiques. Ils ne contiennent ni colorants ni parfums de synthèse.

A Huile neutre Bio
Cette huile neutre 100% naturelle est inspirée des massages Ayurvédiques.
Elle est composée d’huile de sésame connue pour hydrater, 
tonifier et lutter contre le vieillissement cutané mais aussi pour soulager 
rhumatismes et spasmes musculaires. Combinée à l’huile de tournesol 
riche en vitamines E, l’huile neutre Bio est très bien absorbée 
par la peau et peut-être utilisée avec des huiles essentielles. 

B Huile chauffante Bio
A base de gaulthérie, cette huile 100% naturelle sera appréciée 
des patients et des praticiens pour ses vertus chauffantes qui préparent 
les muscles à l’effort en massages circulaires et soulage les courbatures 
et tendinites grâce à sa texture qui permet un échauffement rapide et durable.

C Huile de massage effet froid Bio
Cette huile 100% naturelle contient du menthol qui procure une sensation 
de froid et agit sur la microcirculation pour soulager les jambes lourdes 
et aider à la récupération musculaire. L’huile de sésame riche en vitamines E
et acides gras essentiels hydrate la peau et lutte contre le vieillissement cutané. 

D Huile de massage drainante Bio
Une huile de massage 100% naturelle conçue à partir d’extraits 
de 11 plantes savamment dosées pour un soin drainant optimal 
et un effet rapide et durable. Le massage procure une multitude de bienfaits
agissant sur l’ensemble du corps : articulations, muscles, circulation 
sanguine, etc. Un soin complet adapté à tous les types de peaux 

E Huile de massage apaisante Bio
Cette huile 100 % naturelle contient des extraits de mélisse connue pour calmer,
relaxer et apaiser les épidermes fragiles et sensibles et des extraits de fleur
d’oranger qui régénère la peau et agit comme un tonique rafraichissant. 

Huiles de massage Bio 500 ml
A Huile neutre Bio 524-33424 21,50!

B Huile chauffante Bio 524-33425 25,00!

C Huile de massage effet froid Bio 524-33426 25,00!

D Huile de massage drainante Bio 524-33427 25,00!

E Huile de massage apaisante Bio 524-33428 25,00!

A

B

C

D

A -10%D
B

C

E

E

NOUVEAU

D Huile de massage 
minceur drainante Bio

Composition : 100% huiles végétales: noyau d'abricot, soja, enrichies en 
extraits de bouleau et fragon, huiles essentielles de cèdre et pamplemousse.
Idéale pour tout type de massage court ou prolongé à visée drainante, 
rééducation, manipulation. Permet une bonne préhension sans toucher gras.

E Huile de massage dynamisante Bio
Composition : 100% huiles végétales : germe de blé, Coco, enrichies en 
extraits de géranium et verveine, huiles essentielles de romarin et santal. 
Indiquée pour les massages courts ou longs, en rééducation ou manipulation,
l’huile dynamisante Bio permet une bonne préhension sans toucher gras 
en laissant une odeur marquée de bois de santal.

Flacons stop gouttes de 250 ml
A Huile neutre Bio 524-32788 17,00$ 15,30$

B Huile relaxante Bio 524-32789 20,00$ 18,00$

C Huile détente musculaire et articulaire Bio 524-32821 20,00$ 18,00$

D Huile minceur drainante BIO 524-33303 20,00$ 18,00$

E Huile dynamisante BIO 524-33302 20,00$ 18,00$
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HUILES ESSENTIELLES BIO*

La nature à l’état pur
Garanties 100% biologiques et chémotypées, ces huiles 
essentielles Bio sont idéales pour le massage et la relaxation.
Les méthodes de fabrication utilisées vous garantissent un
produit 100 % naturel sans aucun ajout de substances
chimiques. Afin de mieux répondre aux attentes des utilisateurs,
les vertus de chaque huile sont identifiables au premier coup
d’œil grâce à un code couleur apposé sur chaque flacon.
Ingrédients 100 % issus de l’agriculture biologique. 
Flacons de 10 ml.
Huiles essentielles Bio
A Citron Bio/Citrus Limonum 524-33431 6,55!

B Eucalyptus citronné Bio/Eucalyptus Citriodora 524-33432 5,40!

C Lavande aspic Bio/Lavandula Latifolia 524-33433 8,65!

D Menthe poivrée Bio/Mentha Piperita 524-33434 12,50!

E Orange douce Bio/Citrus Sinensis 524-33435 5,40!

F Basilic Bio/Ocimum Basilicum 524-33436 7,70!

G Citronnelle Bio / Cymbopogon Nardus 524-33437 6,70!

H Cypres / Cupressum Sempervirens 524-33849 8,90!

I Pin Sylvestre / Pinus Sylvestris 524-33850 9,90!

J Tea Tree / Melaleuca Alternifolia 524-33851 8,95!

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES DES HUILES ESSENTIELLES
Soulagement Articulaire

Digestive Antiseptique Circulatoire Respiratoire Cicatrisante Sommeil Douleur Musculaire
Citron X X
Eucalyptus X X
Lavande X X
Menthe poivrée X X
Orange X X
Basilic X X
Citralle X X
Anis étoilé X X
Cèdre X X 
Cyprès X X
Pin X X 
Tea Tree X X
* Les huiles essentielles s’utilisent diluées et en infime quantité. Préférez toujours, en première

intention, un dosage très faible (quelques  gouttes par litre) car les huiles essentielles 
sont des produits très actifs qui peuvent causer des désagréments en cas de mauvais usage.

SYNERGIE DIFFUSION
STIMULANT IMMUNITAIRE BIO
Diffusion d’huiles essentielles parfaite en milieu médical
mais aussi en prévention des maladies saisonnières lors
des changements de saison. Alliance d’huiles essentielles
aux propriétés antibactériennes, antivirales, antifon-
giques et anti-inflammatoires mais aussi astringentes 
et relaxantes. A utiliser en diffusion.  
Cette synergie est composée des huiles essentielles 
suivantes :Eucalyptus Globulus, Genévrier Commun, 
Palmarosa, Niaouli, Eucalyptus Citronné, Lavandin
Super, Cèdre de l’Atlas. 100% des ingrédients 
sont issus de l’agriculture biologique 
Synergie diffusion immunitaire 30 ml
524-37597 11,80!

SYNERGIE DIFFUSION PURIFIANT BIO
En diffusion, ce mélange d’huiles essentielles apaise 
les voies respiratoires et assainit l’air. On retrouve 
des senteurs naturelles boisées, camphrées et mentholées
bien équilibrées qui procurent une sensation de fraicheur
intense. A diffuser en salle d’attente, salle de soins…
Cette synergie est composée des huiles essentielles 
suivantes : Cyprès, Citron, Oranger, Eucalyptus 
Globuleux, Menthe Poivrée. 100% des ingrédients 
sont issus de l’agriculture biologique. 
Synergie diffusion purifiant 30 ml 
524-37598 12,20!

SYNERGIE DIFFUSION ANTI-STRESS BIO
Mélange aux notes d’agrumes subtiles destiné 
à la diffusion. Quelques gouttes dans votre diffuseur
suffiront à créer dans votre cabinet une ambiance 
de détente et de bien-être. 
Cette synergie est composée des huiles  essentielles
suivantes : petit grain Bigarade, Citron,  Oranger,
Mandarinier. 100 % des ingrédients sont issus 
de l’agriculture biologique.
Synergie diffusion anti-stress bio
524-33852 10.60!

SYNERGIE DIFFUSION NUIT CALME BIO
Association d’huiles essentielles à utiliser en diffuseur
afin de faciliter la détente de vos patients avant 
ou pendant les actes de soins. Ce mélange peut 
également être utilisé en diffusion 15 à 30 minutes
dans une chambre avant le coucher pour faciliter 
l’endormissement et profiter d’un sommeil réparateur.
Cette synergie est composée des huiles essentielles
suivantes : Lavandin Abrialis, Mandarinier, 
Oranger, Marjolaine. 100% des ingrédients 
sont issus de l’agriculture biologique.
Synergie diffusion nuit calme bio
524-33853 12.50!

A

B

C

D

E
F

G

H
I

J

DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES
Compact et silencieux
Extinction automatique après 3H30 ou 
à épuisement du réservoir d’eau (100 ml).
3 niveaux de diffusion. 
Production de brume de 20 à 50 ml/heure.
Dimensions : 90 x 85 x 186 mm.
Diffuseur d’huiles essentielles
524-33429 49,00!
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DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES AROMASENS
Design moderne et tendance
Diffusion des huiles essentielles par ultrasons sans 
source de chaleur. Facile à utiliser : interrupteur marche/arrêt. 
Nettoyage simple et aucun consommable à changer. 
Sécurité totale grâce à la pastille coupe-circuit. 
Dans des habitations où l’air est de plus en plus sec (chauffage, 
calfeutrage), Aromasens permet une humidification de l’air tout 
en bénéficiant des bienfaits des huiles essentielles.

Diffuseur d’huiles essentielles Aromasens
524-37493 69,00!

HUILES ESSENTIELLES
Mélanges formulés à partir d’huiles essentielles 100% pures et naturelles
ou d’essences. Prêt à l’emploi. 
4 parfums disponibles.

Flacon compte-gouttes 15 ml
A Détente - verveine / bois de rose 524-37495 7,50!

B Ambiance - ylang ylang / cèdre 524-37494 7,50!

C Energie - muscade / romarin 524-37496 7,50!

D Respiration - pin/ niaouli 524-37497 7,50!

NOUVEAU

DIFFUSEUR ZEN WOOD
Avec variateur de puissance et minuteur cyclique
Le diffuseur Zen Wood se place dans votre cabinet médical, 
salle de soins ou toutes les pièces d’une maison… 
Il assainit rapidement l’air d’une surface comprise 
entre 40 et 60 m!. 
Pour conserver les propriétés des huiles essentielles 
et synergies, les molécules libérées ne sont pas chauffées. 
Sa télécommande permet de régler la puissance 
de la brume et de programmer des cycles alternant 
diffusion et temps de repos sur 1h45. 
L’huile essentielle d’Orange Douce Bio est parfaite 
pour se relaxer mais elle permet également de débarrasser 
l’air ambiant des microbes au quotidien.
Il suffit de verser quelques gouttes d’huile 
essentielle ou synergies pures dans la verrerie 
et de programmer l’appareil.
• Dimensions : hauteur 210 mm x largeur 117 mm
• Livré avec sa télécommande
• Puissance de diffusion variable : 6V/500 mA
• Alimentation secteur : 220/240 V – 50/60 Hz

Diffuseur Zen Wood + Huile offerte
524-37792 89,00!

Un diffuseur acheté : 
un flacon 
Huile Orange Bio

OFFERT !
Télécommande

AÉROSOL OLEO K AUX HUILES ESSENTIELLES
50% de principes actifs
Qualités techniques : Texture sèche innovante, qui permet 
l'apport “sec” d'huiles essentielles aux propriétés 
décongestionnantes, apaisantes, drainantes et vasotoniques,
pour tout travail de manipulation, de rééducation, ou 
d'ostéopathie hydrosoluble. Ne tache pas, ne colle pas.
Composition : Alcool, huiles essentielles de Géranium,
Girofle, Lavande, Romarin, Thym et Muscade, 
Camphre, Menthol, agents émollients.
Aérosol Oleokinum huiles essentielles 250 ml
524-36366 20,00!

BAUME BALMA-K 
AUX HUILES ESSENTIELLES
30% de principes actifs
Composition : Beurre de Karité, Glycérine,
VitE., H.E. Cajeput, Romarin, Eucalyptus, Thym,

Noix Muscade, Menthe, Girofle, Cannelle, Géranium, Cèdre, Cyprès,
Origan, Myrte, Niaouli, Pin, Camphre, Sauge, Ylang Ylang, 
Mélisse, Lavande, Bigaradier.
Baume Balma-K huiles essentielles 100 ml
524-33358 17,00"
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LE SILICIUM ORGANIQUE
Naturellement contenu dans l’organisme, le silicium organique diminue chez l’homme avec le vieillissement, et ce de façon
irréversible. Les crèmes de massage au silicium organique, destinées au massage du visage et du corps, ont des propriétés
particulièrement actives sur les tissus conjonctifs (traitements quotidiens, massages longs ou courts). Elles contiennent un trio
actif de très haute qualité associant silicium organique + 4 vitamines + 4 extraits végétaux. 

Sidlycium
Flacon de 250 ml 524-28291 25,00!

Flacon de 500 ml 524-28292 45,00!

ARTHILIUM
Régénérant conjonctif
Crème au silicium organique vitaminée 
aux extraits phyto-aromatiques de plantes destinée 
à la kinésithérapie articulaire chronique.
Composition à base de : harpagophytum, romarin, cajeput,
camphre, lavande, hamamélis, et silicium organique. 
Vitamines A, E, F, B3… Flacon de 250 ml.

STIMULIUM DRAINANT
Réactivateur drainage
Haut de gamme des crèmes de traitement pour les
jambes lourdes, le stimulium drainant est une crème
rafraîchissante qui s’adresse au soin des jambes 
douloureuses avec ou sans lourdeur.
Composition à base de vigne rouge, cyprès, 
citron, silicium organique, vitamines A, E, F, B3… 
Flacon de 250 ml.

SIDLYCIUM
Le silicium organique est composé 
de plusieurs radicaux aux propriétés
très intéressantes pour les traitements
quotidiens de qualité masso-kinésithé-
rapeutiques (massage long ou court).
• Régulateur de l'hydratation au niveau

du stratum cornéum de l'épiderme,
• Participe à l'amélioration 

de la throphicité, de la tonicité 
et de l'élasticité du tissu conjonctif,

• Stimule différentes réactions 
du processus de lipolyse,

• Lutte contre les inflammations 
au niveau cutané,

• Possède des propriétés raffermissantes
et anti-vergetures,

• Entre dans la prévention du 
vieillissement de la peau : anti-âge

Bobinette de film l’unité l’unité > 4
Bobinette de film 524-24129 11,00" 9,50"

BOBINETTE DE FILM ÉTIRABLE
L’enveloppement permet 
d’accentuer et d’accélerer l’efficacité
des produits appliqués. 
L’effet de serre va générer un effet 
de sudation qui favorisera la pénétration 
des essences de plantes à travers 
la barrière cutanée.
Dim. : L. 150 m, l. 12,5 cm.

Film étirable
Rouleau 524-25576 9,10!

FILM ÉTIRABLE
Garanti contact 

alimentaire
PVC transparent et extensible (épaisseur 9 microns).
En boîte individuelle distributrice avec scie de découpe. 
Dim. : L. 300 m x l. 30 cm.

P R O M O

! -10%

Arthilium l’unité l’unité > 2
Arthilium 524-29365 30,00" 27,00"

Stimulium drainant l’unité l’unité > 2
Stimulium drainant 524-29367 30,00" 27,00"

HARPAGOLIUM
Crème vitaminée enrichie en extraits 
d'harpagophytum couplée au silicium
organique pour des actions nourrissantes,
restructurantes et équilibrantes sur 
les tissus conjonctifs déficitaires.
Flacon de 250 ml.
Harpagolium l’unité l’unité > 3
Harpagolium 524-33285 30,00# 27,00#

ARNICALIUM
Crème au silicium organique et aux extraits 
d'arnica, renforcée en menthol, camphre et girofle. 
Une composition inédite par pour la kinésithérapie 
en post-traumato exigeante et qualitative.
Flacon de 250 ml.
Arnicalium l’unité l’unité > 3
Arnicalium 524-33284 30,00# 27,00#

à partir de

25$TTC
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Plus de 4000 références en stock !

Baumes

171

BAUME DU DRAGON
LABO FH
Phyto thermo baume 
haute concentration
Baume de massage hydrosoluble 
(40% de produits phyto-actifs. 
D’aspect solide, il se fluidifiera au
contact de la chaleur corporelle dès 
le début du massage. Légèrement 
chauffant, c’est un adjuvant nécessaire 
à la  kinésithérapie de décontraction 
(levée de                           tension, traumatologie).

BAUME DU TIGRE LABO FH
Très concentré : 60% de produits actifs !
L’efficacité reconnue depuis des siècles des 
produits composant ce baume lui confère une 
efficacité exceptionnelle, en particulier grâce 
à leur forte concentration, dans le cadre de 
massage sur des zones hyperalgiques aussi 
bien en traumatologie qu’en rhumatologie.

BAUME
AUX EXTRAITS
D’ARNICA
Baume de massage 
puissant gras, pour les 
massages, renforcé en extraits 
d'arnica et de salicylate de methyl. 
Baume aux extraits d’arnica l’unité l’unité > 3
Pot de 50 ml 524-33278 21,00# 19,00#

BAUME
HARPAGOPHYTUM
Baume de massage chauffant 
phytopuissant, renforcé en extraits 
huileux d’harpagophytum, huiles 
essentielles de girofle, menthe, 
euclyptus, capsium. 
Baume harpagophytum l’unité l’unité > 3
Pot de 50 ml 524-33279 23,00# 21,00#

BAUME DU TIGRE
AU SILICIUM
Nouveau baume du tigre recomposé sans
camphre, enrichi en silicium organique.
A utiliser en application directe localisée ou
couplé avec une crème ou une huile neutre
pour les massages longs.
Composition : silicium organique, huiles 
essentielles et extraits de plantes sans 
camphre, vitamines A,E,F,B3.
Baume du tigre au silicium l’unité l’unité > 3
Pot de 50 ml 524-33281 24,00# 22,00#

BAUME BALMA-K AUX HUILES
ESSENTIELLES
30% de principes actifs
Qualités techniques : Baume de massage 
de qualité supérieure, 100% naturelle, sans 
colorant, sans paraben, non gras, odeur légère, 
concentré en huiles essentielles de qualité, 
à large spectre d'action drainante, 
décongestionnante, revitalisante, apaisante.
Composition : Total principes actifs: 30% : 
Beurre de Karité, Glycérine, VitE., H.E. Cajeput, Romarin, 
Eucalyptus, Thym, Noix Muscade, Menthe, Girofle, Cannelle, 
Géranium, Cèdre, Cyprès, Origan, Myrte, Niaouli, Pin, Camphre, 
Sauge, Ylang Ylang, Mélisse, Lavande, Bigaradier.
Baume Balma-K huiles essentielles
Pot de 100 ml 524-33358 17,00#

BAUME DRAINANT
Baume de massage phytopuissant 
procurant une agréable sensation 
de fraicheur et d'apaisement 
pour les membres inférieurs.
Composition : Huile essentielle de cyprès, 
menthe, eucalyptus, citron, menthe et menthol, 
extrait huileux de fucus.
Baume Drainant l’unité l’unité > 3
Pot de 50 ml 524-33280 22,00# 20,00#

PR
OM

O

!
Baume du tigre l’unité l’unité > 3
Pot de 50 ml avec camphre 524-6566 19,50" 17,55"

Pot de 50 ml sans camphre 524-28293 22,90" 20,60"

Baume du dragon l’unité l’unité > 3
Pot de 125 ml 524-22740 22,35" 20,10"

-10%
par 3

PR
OM

O

!

-10%
par 3

BAUME DU CANADA
Baume de massage 
cryothérapique puissant. L’effet 
froid sera durable et proportionnel 
à la durée de votre massage. 
Idéal adjuvant en récupération ou en fin de séance.
Composition à base de menthe, menthol et eucalyptus.
Baume du Canada l’unité l’unité > 3
Pot de 100 ml 524-24131 23,90" 21,50"
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MASSEUR VIBRANT INFRAROUGE MG 48
Effet combiné « tapping » + chaleur infrarouge
Parfaitement adapté aux soins ou au travail en relaxation, le nouvel
appareil de massage MG 48 est doté d’une tête chauffante chromée 
de forme sphérique permettant de masser toutes les régions du corps.
Fréquence des tapotements réglable sur plusieurs niveaux d’intensité.
Manche ergonomique.
Alimentation secteur 220V. 
Puissance : 20 W.

Masseur MG 48
524-37037 55,00!

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Appareils de massage
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NOUVEAU

APPAREIL DE MASSAGE À INFRAROUGE MG80
Relaxation et bien-être
Appareil de massage permettant de soulager certaines douleurs 
musculaires. 
Agit par tapotements, réglables en intensité. 
La fonction infrarouge peut s’utiliser en même temps que la fonction
massage, permettant ainsi de conjuguer les bienfaits de la chaleur 
à ceux du massage relaxant. 
Intensité de massage réglable en continu. 
Livré avec 2 têtes de massage. 
Poignée anti-dérapante.
Alimentation 220 V, puissance 35 W.

Appareil de massage MG80
524-37160 79,00!

649"TTC

55"TTC79"TTC
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Appareil de massage Massator
524-30675 649,00!

MASSATOR
Appareil de massage chauffant professionnel spécial utilisations
fréquentes.
Monte en température jusqu’à 40° en l’esapce de 50 secondes 
avec un thermostat de sécurité 6 vitesses. Les variation de l’intensité
permettent d’adapter le massage aux différentes régions du corps.
Livré avec 3 patins + accessoires.
Alimentation 200V / Puissance 45 W + 50W pour le chauffage.
Poids : 1,4 kg
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MAIN VIBRANTE
L’ORIGINALE
La main vibrante se fixe sur le dos de votre main. 
Faciles à nettoyer, les bandes extensibles fixent l’appareil à votre main. 
Transmises par le bout des doigts, les vibrations ont un effet 
exceptionnel en décontraction musculaire, en amélioration 
de la circulation sanguine ainsi que pour l’élimination 
de la cellulite.
2 vitesses de vibrations : 1500 tours moteur (vitesse minimum) 
et 1750 tours moteur (vitesse maximum). 
Livré avec une mallette de transport.

Main vibrante
524-33231 149,00#

MASSEUR MULTIFONCTIONS
Le plus complet des appareils de massage
Massage vibrant par percussion réglable par variateur 
et relayé par un embout lisse ou par un embout avec picots. 
Possibilité de combinaison du massage par percussion 
avec les rayonnements infrarouges. 
Utilisation possible avec un manche ergonomique antidérapant 
ou en fonction “main vibrante” sans le manche grâce à la sangle 
de maintien positionnée sur la tête de l’appareil.
Alimentation 220 V. Puissance 22 W.

Masseur multifonctions
524-29379 89,00!

Plus de 4000 références en stock !

Appareils de massage
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Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Vibrations -  Percussions
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G5® PATINS SILICONE

HOUSSES

209FR 210 214M

212 215S 216 217SD

222 223 224 225S

226S 227 229SD

230 234 - 235 - 236

VIBRATIONS INFRASONORES G5®

G5® Vibracare 
Usage en cabinet et à domicile, portable, maniable et léger. 
Appareil de vibro-percussion à moteur et mécanisme d’entraînement
intégrés à la tête de massage. Se branche sur le secteur. Fréquences 
des vibrations de 0 à 60 cycles par seconde. Puissance moteur 
30 Watts. Contrôle de vitesse électronique. Moteur alimentation 
24 V avec transformateur externe (100-240 V, 50-60 Hz). 
Livré avec 3 patins n°212 - 217 - 229. Housse de transport.
Applications : 
Kinésithérapie respiratoire. Traitement préventif de l’escarre. 
Rééducation fonctionnelle. Lombalgie. Reprise du transit intestinal. 
Alimentation secteur : 100 V - 240 V
G5® Vibracare secteur
524-32414 1644,00!

VIBRATIONS INFRASONORES G5®

G5® Vibracare avec batterie rechargeable 
Livrée avec ceinture + kit de 3 patins. 
Autonomie 9 H, 1 batterie et 1 chargeur secteur, 
temps de charge : 5 h.
G5® Vibracare avec batterie 
524-32413 2152,00!

Housses (Le sachet de 50 unités)
234 pour patins 210 524-32436 71,00!

235 pour patins 212 524-32434 77,00!

236 pour patins 230 524-32435 85,00!
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1644"TTC

G5® Patins silicone
209FR 524-32421 113,00!

210 524-32430 77,00!

212 524-32432 77,00!

214M 524-32825 77,00!

215S 524-32824 77,00!

216 524-32424 77,00!

217SD 524-32428 126,00!

222 524-32422 77,00!

223 524-32425 77,00!

224 524-32423 144,00!

225S 524-32431 77,00!

226S 524-32429 137,00!

227 524-32426 77,00!

229SD 524-32433 138,00!

230 524-32427 111,00!

à partir de

77"TTC

l’ensemble
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Plus de 4000 références en stock !

Vibrations -  Percussions
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G5® FLEXIMATIC
Massage professionnel
Esthétique et robuste, appareil très complet sur socle roulant 
avec panier porte-accessoires. Moteur puissant et fiable évitant 
toute baisse de régime quelle que soit la pression exercée.
• Nouvelle transmission flexible extra-longue (1,40 m) 
• Nouvelle tête porte-patins
• Poignée ergonomique
• Fréquences de vibrations de 0 à 60 périodes par seconde
• Alimentation : 100 W - 24 V, moteur brushless 24 V
• Panier porte-accessoires, 4 patins de massage et socle roulant 

à 5 branches
Applications :
Rééducation fonctionnelle : lombalgie, discopathie, traitement préventif 
et curatif de l’escarre…
Médecine du sport : échauffement et récupération avant et après l’effort
Chiropraxie : traitement des points gâchette/relaxation musculaire avant 
et après manipulations de la colonne vertébrale
Ostéopathie : traitement des points gâchette/relaxation 
musculaire avant et après manipulations…
Livré avec 212 - 216 - 227 - 230 + housses 235 - 236, 
socle roulant - panier avec “porte-patins”.
G5® Fleximatic
Version portable 524-32415 2790,00!

Avec guéridon 524-32416 3410,00!

Modèle le plus polyvalent
de la gamme G5
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KINETIC F5*

Station de muscula-
tion compacte pour
l’entraînement de
tous les groupes
musculaires sur 2,5 m!
• Tour de traction 
Latissimus

• Double système de
tirage/poulie pour un entraîne-
ment optimal et une grande
variété d’exercices 

(2 x 40 kg-répartition de la 
résistance 50 % sur
chaque poulie)
• Station Papillon,
presse à jambes 
et rameur à tirage
central

• Unité de tirage
centrale pour un travail
des abdominaux assis

• Câble inférieur avec presse à jambes réglable et possibilité 
de rallongement de câble pour une optimisation de l’entraînement

• Siège réglable en hauteur sur plusieurs positions
• Rembourrage dos en trois parties avec partie centrale réglable 

pour des exercices de rame
• Sangle pour mains et pieds pour des exercices de tirage de câble
• Câble polyester très résistant pour le système double

de tirage/poulie et câble en acier recouvert de PVC 
pour les autres fonctions

• Blocs de poids variable de 5 à 80 kg - 16 x 5 kg 
Dimensions : 180 x 136 x 215 cm.
Poids maximal utilisateur : 150 kg.
Appareil conçu pour une utilisation modérée (3 à 4 h/jour).

Station Kinetic F5
524-33196 1899,00!

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Musculation
MA

SS
AG

E

176

G
A

RA
N

TI
E

a
n

s3 G
A

RA
N

TI
E

a
n

s3
* Stations livrées en kit. Nous consulter pour frais de port et devis d’installation.

KINETIC F3*

Station de musculation
compacte pour l’entraîne-
ment de tous les groupes 
musculaires sur 2 m!
• Tour de traction Latissimus

• Système 3D-FLEX-
MOTION pour 
un entraînement
optimal et une
grande variété
d’exercices 
(2 x 40 kg)
• Station
Papillon,
presse à

jambes 
et rameur 
à tirage central
• Câble inférieur 

avec presse à jambes
réglable et possibilité de rallongement de câble

pour une optimisation de l’entraînement
• Siège réglable en hauteur sur plusieurs positions
• Rembourrage dos en trois parties avec partie centraleréglable 

pour des exercices de rame
• Sangle pour mains et pieds pour des exercices de tirage de câble
• Câble polyester très résistant pour le système 

3D-FLEXMOTION et câble en acier recouvert 
de PVC pour les autres fonctions

• Blocs de poids variable de 5 à 80 kg - 16 x 5 kg 
Dimensions : 180 x106 x 215 cm.
Poids maximal utilisateur : 150 kg.
Appareil conçu pour une utilisation modérée (3 à 4 h/jour).

Station Kinetic F3
524-33195 1299,00!

Stations de musculation à charges guidées

* Stations livrées en kit. Nous consulter pour frais de port et devis d’installation.

MODULOTOUR
A choisir soit en 
poste individuel soit 
en tour de 2, 3, 4 et 
5 postes parmi 
une gamme de 
17 appareils.

Presse horizontale mixte 120 kg
Travail en chaîne fermée
Dim. : 72 x 236 x 222 cm. Poids : 222 kg.
Modulotour presse mixte
Presse mixte 524-32078 2799,00"

POULIE HAUTE 80 KG
Fortifie dos et bras. Siège amovible 
pour accès fauteuil roulant. 
Réglage d’amplitude.
Dim. : 129 x 166 x 222 cm. 
Poids : 150 kg. 
Frais de port : nous consulter.
Poulie haute 
524-32079 3170,00"

2799#TTC

* Stations livrées en kit. Nous consulter pour frais de port et devis d’installation.
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BANC DE MUSCULATION TORSO
Banc variable pour training avec haltères courtes et travail 
abdominal en un seul appareil.
En rabattant le pied support arrière, le banc se transforme 
en un appareil d’entraînement avec réglage de l’inclinaison.
• Siège et dossier ergonomiques rembourrés et réglables
• Banc plat transformable en banc pour le travail avec inclinaison

variable
• Repose-pieds à ajustement individuel
• Pliage facile et rangement peu encombrant
Dim. : 140 x 45 x 120 cm. Poids : 24 kg.
Poids maximal utilisateur : 130 kg.

Banc de musculation Torso
524-37271 219,00!

BANC DE MUSCULATION PRIMUS
De la position repliée en hauteur pour un rangement peu encombrant, 
le banc de musculation Primus se transforme rapidement en un banc
d’haltères complet.
• Réglage de l’inclinaison du dossier
• Récepteur d’haltères réglable en hauteur avec cintres de sécurité
• Repose barre chromé renforcé
• Dispositif de flexion pour jambes réglables
• Limites de charge : récepteur d’haltères 

100 kg et flexion pour jambes 40 kg
• Pupitre à biceps en option 
Dimensions ouvert : 203 cm x 101 x 108 cm
Dimensions plié : 75 x 101 x 163 cm
Poids : 36 kg
Poids maximal utilisateur : 150 kg
Appareil conçu pour une utilisation modérée (3 à 4 h/jour)
Kit fonte standard :
Contient 1 barre longue avec vis de serrage, 
2 barres courtes avec vis de serrage, 2 disques fonte de 0,5 kg, 
2 disques fonte de 1,25 kg, 2 disques de 2,5 kg, 
2 disques de 5 kg, 2 disques de 10 kg.
Banc de musculation Primus
524-36307 299,00!

Pupitre à biceps 524-36308 59,00!

Kit fonte standard 524-33182 269,00!

AB ROLLER
Appareil d’entraînement pour
le renforcement
de la musculature
abdominale. 
Avec ordinateur 
d’entraînement intégré.
Protections rembourées pour la tête, les mains et la nuque.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : L. 63 x l. 70 x h. 68 cm.
Poids : 2,5 kg.

AB Roller
524-30698 59,00"

PLANCHE ABDOMINALE LINÉO
Le réglage individuel des repose-pieds

rembourrés, la surface d’appui et le pied réglable
en hauteur pour une position inclinée garantissent

une posture d’entraînement idéale pour le travail
abdominal. 

L’appareil est pliant et peu encombrant.
Dimensions ouvert : 145 x 50 x 60 cm.
Dimensions plié : 130 x 50 x 25 cm.
Poids : 15 kg. Poids maximal utilisateur : 130 kg.

Planche abdominale Linéo
524-37272 139,00!

Plus de 4000 références en stock !

Musculation
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PRESSOTHÉRAPIE DL 850 
Modèle Professionnel à 6 compartiments 
avec 4 programmes pré-établis
Réglages : 
4 modes de compression. Pression de 20 à 200 mmHg avec réglage
indépendant par cellule. Réglage de la Vitesse du Cycle. Réglage du
temps de pause entre chaque cycle. Minuterie de 0 à 90 minutes.
Applications : 
Beauté : jambes lourdes, gonflées ou douloureuses elimination des toxines 
et des rétentions d'eau
Santé : Insuffisances veineuses chroniques (syndrome post-thrombotique, 
troubles thrombotiques, lymphœdèmes, œdèmes veino-lymphatiques)
Dimensions : 427 x 330 x 240 mm. Poids : 11 kg. 
Livré avec 2 bottes 6 compartiments, 1 Manchon 6 compartiments.

Pressothérapie DL 850
Pressothérapie DL 850 524-32780 2990,00!

Le lot de 50 gaines d’hygiènes 524-32364 17,00!

LYMPHA PRESS® OPTIMAL GRADIENT
La pressothérapie professionnelle
Lympha Press Optimal gradient est un Système de Thérapie 
par Compression qui réalise un massage de distal à proximal 
sur les extrémités traitées avec une action directe sur le système 
lymphatique et veineux. 
Compresseur équipé d’un régulateur de Pression (20 à 
80 mmHg), d’un minuteur programmable jusqu'à 90 mns 
et du gradient de pression.

Les 3 cycles de massages (Pré-thérapie, lympha et wave) 
peuvent être combinés pour obtenir 4 possibilités de séances de
traitement (lympha direct , pré thérapie + lympha, wave direct,
pré thérapie + wave).
• Le traitement Pré-thérapie consiste en un massage doux 
du système lymphatique proximal, avec pour objectif 
de faciliter le transit des liquides de la lymphe, basé sur 
les procédures DLM (drainage lymphatique manuel). 

La Pré-thérapie commence le traitement à l’extrémité 
proximale du membre traité (pression maximum de 40 mmHg).

• L’appareil passe ensuite au traitement principal soit en pression 
intégrée séquentielle (mode lympha) avec gradient de pression, indiqué
pour les traitements des œdèmes lymphatiques (pression maximale 
de 80 mmHg), soit en massage péristaltique Wave (mode wave)
profond (pression maximale de 80 mmHg).

Lympha Press® Optimal Gradient
A Le compresseur Lympha Press seul 524-33499 3150,00"

B Botte de compression à fermeture zippée 524-33500 330,00"

Elargisseur de botte 524-33501 65,00"

C Botte de compression à fermeture Velcro 524-33502 415,00"

Manchon de compression 524-33503 450,00"

D Pantalon complet de compression 524-33504 1530,00!

A

C

D

2990#TTC
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le compresseur seul

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2
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2002B LX7 MK400 DL850
Nombre de compartiments 4 4 6 6
Pression 40 à 240 mmHg 10 à 200 mmHg 10 à 200 mmHg 20 à 200 mmHg
Programmes 1 2 3 8
Réglage par cellule non possibilité de pression nulle par compartiment possibilité de pression nulle par compartiment oui
Réglage vitesse non non oui oui
Gradient de pression séquentiel séquentiel ou continu séquentiel ou continu séquentiel ou continu
Appel à resorption non non oui oui
Dimensions 190 x 250 x 210 260 x 180 x 130 415 x 305 x 155 370 x 390 x 190
poids 2.8 kg 2 kg 5 kg 13 kg
Accessoires inclus 2 bottes 2 bottes 2 bottes + 1 manchon 2 bottes + 1 manchon
Prix 495,00! 990,00! 1895,00! 2990,00!

TABLEAU COMPARATIF

B
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Plus de 4000 références en stock !

Pressothérapie
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PRESSOTHÉRAPIE MK 400
Système de drainage lymphatique conçu pour 
effectuer des séances thérapeutiques personnalisées 
Permet de traiter tous les types de pathologies liées 
à une insuffisance de la circulation sanguine.
3 modes de compression :
Mode A : Compression et décompression successive de chaque cellule
Mode B : Compression successive de chaque cellule
Mode C : Compression successive de chaque cellule 2 segments 

par 2 segments.

Caractéristiques techniques : voir tableau ci-contre.

Pressothérapie MK 400
Pressothérapie 524-32350 1895,00$

Ceinture abdominale 524-32551 250,00$

Elargisseur de botte 524-36309 50,00$

Lot de 50 gaines d’hygiène 524-32364 17,00$
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PRESSOTHÉRAPIE
DL 2002 B
Système à 4 chambres de compression séquentielle  
Les bottes sont reliées par des tuyaux 
à l'appareil, qui gère le gonflage et 
le dégonflage. Les pressions et dépressions successives 
massent les jambes ou les bras, améliorant ainsi la circulation 
sanguine et lymphatique.
L'adaptation précise des manchons à la morphologie 
du membre traité procure un massage efficace 
comparable à l'action des mains d'un professionnel.
La pression et le temps de massage sont déterminés 
selon la constitution et les symptômes du patient.
L’appareil est léger, silencieux et peu encombrant. 
Facile à mettre en place.

Caractéristiques techniques : voir tableau ci-contre.

Pressothérapie DL 2002 B
Pressothérapie DL 2002 B 524-32353 495,00"

Ceinture abdominale 524-32354 129,00"

Le lot de 50 gaines d'hygiène 524-32364 17,00!

PRESSOTHÉRAPIE LX7
Mode séquentiel (troubles lymphatiques) 
et continu (troubles veineux)
Dernière évolution de la gamme Doctor Life, le générateur LX7 
contient la plupart des fonctions des appareils haut de gamme 
pour un prix modéré : Mode séquentiel pour les troubles lymphatiques
ou continu  pour les troubles veineux, possibilité de pression nulle 
sur une des 4 chambres, possibilité de travailler avec un panty 
ventre fessiers cuisses (visée esthétique)…

Caractéristiques techniques : voir tableau ci-contre.

Pressothérapie LX7
Pressothérapie LX7 524-33909 990$

Manchon bras 524-33910 129$

Panty ventre/cuisses/fessier 524-33911 299$

Ceinture abdominale 524-32354 129$
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STARTER MINCEUR
Détoxifie l’organisme, affina 
la silhouette et modère l’appétit
Très agréable à boire, EFFINESS Starter
Minceur a été spécialement élaboré à partir
d’extraits de plantes rigoureusement 
sélectionnés pour désinfiltrer les tissus
engorgés, activer l’élimination en profondeur
des graisses superflues et des toxines, 
et accélérer l’affinement de la silhouette.
flacon de 500 ml à diluer (= 5 jours).
Starter minceur l’unité l’unité > 4
524-32813 15,00! 13,50!

ANTI-CALORIES
Réduit l’assimilation des graisses 
et diminue l’absorption des sucres
EFFINESS Anti-calories a été spécialement élaboré 
à partir d’un complexe de fibres naturelles, qui agissent
en synergie comme des bloqueurs de sucres et de
graisses ingérés en excès au cours des repas.
La boîte de 63 gélules (= 21 jours).
Anti-calories l’unité l’unité > 4
524-32816 15,00! 13,50!

ACTION VENTRE PLAT
Affine la silhouette, réduit les ballonnements
et favorise la digestion
EFFINESS Action Ventre Plat a été spécialement élaboré 
à partir d’actifs d’origine naturelle à action synergique
pour retrouver en quelques jours un ventre plat et tonique. 
La boîte de 63 gélules (= 21 jours).
Action ventre plat l’unité l’unité > 4
524-32817 15,00! 13,50!

BRULEUR DE GRAISSES
Active la combustion des graisses 
et réduit la sensation de faim
EFFINESS Brûleur de graisses a été spécialement élaboré 
à base des meilleurs actifs naturels qui favorisent 
la dislocation des amas graisseux et leur élimination.
La boîte de 63 gélules (= 21 jours).
Bruleur de graisse l’unité l’unité > 4
524-32814 15,00! 13,50!

CIBLES STARTER MINCEUR BRÛLEUR DE GRAISSES DESTOCK CELLULITE ANTI-CALORIES ACTION VENTRE PLAT

Rétention d'eau et des toxines Phase 1
Silhouette à affiner Phase 1 Phase 2
Excès de poids Phase 1 Phase 2 Phase 3
Graisse localisée Phase 1 Phase 2
Cellulite Phase 1 Phase 2
Excès d'appétit Phase 1 Phase 2
Envies de grignotage Phase 1 Phase 3 Phase 2
Ballonements Phase 1 Phase 2

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Amincissement
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DESTOCK CELLULITE
Favorise la réduction du tissu adipeux 
et améliore la définition musculaire
EFFINESS Destock Cellulite associe une forte 
concentration de CLA (Acide Linoléique Conjugué) 
à des extraits actifs de Thé vert et de Guarana pour 
une réduction significative de la masse graisseuse.

La boîte de 63 gélules (= 21 jours).
Destock Cellulite l’unité l’unité > 4
524-32815 15,00! 13,50!

à partir de

11"TTC

,80

CELLUFINE
Gel-crème composé d’actifs aux vertus amincissantes. 
Riche en caféine libre et vectorisée sous forme de liposome. 
Permet de faciliter le déstockage des triglycérides contenus
dans les adipocytes et de ce fait de réduire le volume 
et la quantité des amas graisseux.

AMINCITHOL®

Enrobage inhibiteur de cellulite 
à l’argile verte et aux algues marines (fucus)
• Enveloppement fraîcheur stimulant l’amincissement
• Tonifie et améliore le grain de peau
• Accélère la régénération cellulaire et raffermit la peau
• Ralentit la production de nouvel amas graisseux
Amincithol 250 ml
524-32762 18,00!

-5%
Cellufine l’unité l’unité > 4
Tube de 250 ml 524-29818 17,00! 16,00!

Phase 1 : pendant les 10 premiers jours
de la Cure Minceur.

Phase 2 : immédiatement après la Phase 1,
pendant 21 jours.

Phase 3 (si besoin) : immédiatement après 
la Phase 2, pendant 21 jours.

Etablissez des cures minceur personnalisées
en fonction des besoins, objectifs et envies
de vos patients...

CRÈME DE MASSAGE MINCEUR
Thermo Phyto-amincissante
Utilisation en kinésithérapie amincissante 
en enveloppement sudation minceur, 
en palper rouler manuel ou mécanique 
ou en cure avec un gel raffermissant.
Composition à base de marron d’inde, 
fucus, élastine, lierre grimpant. Pot de 250 ml.
Crème de massage minceur l’unité l’unité > 3
524-33287 22,00# 19,90#

MULTIMINCEUR
Crème sculptrice de silhouette 
au guarana et café vert
• Crème onctueuse à la texture légère et douce
• Facilite l’élimination des graisses par massage
• Remodèle la silhouette
• Draine et raffermit la peau
Multiminceur 250 ml
524-33459 19,00!
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HARPAGOGID
Gel-Crème pour les articulations à base 
d’harpagophytum et d’huiles essentielles pures
et naturelles de genièvre. Sa texture fondante 
et  fraîche permet de masser la région sensible
à soulager, sans beaucoup d’effort. 
Convient parfaitement aux sportifs 
ou aux personnes âgées.

CIRCULATONIC
Gel-crème à base de menthol, de camphre naturel 
et d’huile essentielle pure et naturelle de Cyprès. 
Apporte une sensation de bien-être et de fraîcheur 
dès son application et contribue au délassement 
des jambes fatiguées par une station 
debout pénible, une longue marche 
ou un exercice physique.

ARTLYNE CRÈME
Anti-rhumatismale
Plutôt conseillée pour 
les problèmes articulaires 
chroniques, cette crème à base
 d’huiles essentielles de romarin,
cajeput, camphre et eucalyptus
possède également des vertus
anti-inflammatoires grâce 
à l’harpagophytum. Très
onctueuse elle peut être utilisée
pour des massages prolongés.

ARTLYNE GEL
Produit articulaire
Gel de massage spécifiquement
 destiné aux problèmes articulaires,
les huiles essentielles qui le compo-
 sent, à base de niaouli, camphre,
romarin, cajeput, lui confèrent 
des vertus apaisantes. Arthlyne
Gel présente l’avantage 

d’être ionisable. D’un grand confort à la fois pour le praticien 
et le patient, grâce à sa texture et sa composition.

Harpagogid l’unité l’unité > 3
Tube de 250 ml 524-29822 16,00! 14,40!

Artlyne crème l’unité l’unité > 3
Pot de 500 ml 524-20379 29,25! 26,30!

Circulatonic l’unité l’unité > 3
Tube de 250 ml 524-29819 17,50! 15,75!

Artlyne gel l’unité l’unité > 3
Pot de 500 ml 524-6564 27,70! 24,90!

-10%

LAIT HYDRATANT CORPOREL À LA ROSE
Emulsion relaxante pour visage et corps
Hydratante et adoucissante, cette émulsion à l’extrait 
de mauve et parfumée à la rose apportera une sensation
de bien être et de fraicheur après les traitements 
de la peau (peelings, gommages, épilation…). 
Parfaitement adapté à tous les types de peaux .
Flacon de 250 ml
Lait hydratant à la rose l’unité l’unité >3
524-33462 14,50# 13,05!

MASQUE ARGILE
Nettoyage en profondeur
A base d’argile et de tilleul, ce masque 
hydratant est à appliquer en couche 
généreuse sur la peau pour un effet 
revitalisant immédiat. Zone d’action : 
visage et buste. Temps de pause 10 mns
Pot de 250 ml
Masque argile l’unité l’unité > 3
524-33463 33,00# 29,70!

BEURRE DE KARITÉ BIO
S’utilise sur tout le corps 
Produit de soins traditionnel au pouvoir
naturellement hydratant, le beurre de 
Karité séduit par son action multi usage. 
En s’échauffant entre les paumes 
de vos mains, le beurre de karité prend
une consistance huileuse sans couler pour autant. Il peut ensuite être
appliqué sur le visage, les mains, tout le corps et même les cheveux. 
Ce produit 100% Biologique ne générera l’absorption d’aucun produit 
de synthèse par la peau. Pot de 150 ml.

Beurre de karité Bio
524-33460 12,00!

SELS DE GOMMAGE REVITALISANT
Revitalise et adoucit la peau 
Actif en moins de 10 minutes avec 
ou sans massage exfoliant, ce soin spécial
visage et buste aux sels marins apporte 
un effet gommant désincrustant très
apprécié en premier traitement 
de la peau avant l’application de soins
professionnels spécifiques.
Pot de 250 ml.

Sels de gommage revitalisant marins l’unité l’unité > 3
524-33461 39,00# 35,00!

par 3
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Fort de 30 ans d’innovation, Polar, leader
mondial du Cardiofréquencemètre, a développé
pour ses appareils des fonctions exclusives en parte-
nariat étroit avec le monde de la médecine sportive.

L’utilisation des dernières technologies permet 
de proposer des outils pratiques, simples et 
performants pour plus d’efficacité, de plaisir 
et de confort.

CARDIOFRÉQUENCEMÈTRES POLAR

Garantie satisfait ou remboursé, voir p. 2

Cardiofréquencemètre
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POLAR FT1 ESSENTIEL
Adapté au travail et à l’entrainement basés sur la fréquence
cardiaque.
• Fonction Cardio.
• Affichage de la fréquence cardiaque en continu.
• Transmission codée pour éviter les interférences provenant 

d’autres dispositifs (OwnCode™).
• Zone cible de fréquence cardiaque : Réglage automatique basé 

sur l’âge, Réglage d’une zone cible manuelle, Alarme sonore 
de dépassement, Indicateur visuel de zone cible.

• HeartTouch ; pour afficher les données sans activation de bouton 
d’un simple rapprochement entre l’émetteur et le récepteur.

• Fonction mémoire : fichier mémoire du dernier exercice 
(date, durée, fréquence cardiaque moyenne et maximale).

• Fonction montre : heure/date/chronomètre, étanchéité, 
indicateur pile faible, éclairage de l’écran.

Etanchéité 30 m. Fonctionne avec une pile CR2032 fournie 
(durée de vie 2 ans). Livré avec émetteur codé T31C 
et guide de démarrage rapide. 
Poids 34 g.

Cardiofréquencemètre Polar FT1
524-33854 69,90!

POLAR FT7M FORME
Fonctions cardio, mémoire, montre et plus encore…
Simplicité et confort d’utilisation : tendance et agréable à porter, 

ce cardiofréquencemètre vous offre une lisibilité optimale 
et un design pour le quotidien.

Afin de s’exercer à la bonne intensité, le cardiofréquencemètre FT7
analyse l’intensité de votre activité physique et vous guide en 

affichant en temps réel les effets obtenus :
• Zone forme : Améliorez  votre condition physique générale.
• Zone conso Gras : Vous brûlez des graisses et œuvrez

pour votre silhouette.
Fonction OwnCal® : calcule précisément selon vos données
personnelles et votre fréquence cardiaque, le nombre 
de calories que vous dépensez pendant l’effort et le cumul
sur plusieurs séances. 
Fonction Mémoire + : 99 fichiers mémoires exercices

avec : date, heure, durée de l’exercice, temps passé en
zone cible, fréquence cardiaque maximale et moyenne,
nombre de calories brûlées.
Résumé hebdomadaire de tous ces résultats, 

résumé cumulé : 
nombre de séances depuis le cumul, cumul de la durée 

d’exercice, cumul des calories dépensées.

Etanchéité 50 m. Fonctionne avec une pile CR1632 
fournie (durée de vie 1 an). Livré avec émetteur 

codé souple Wearlink et guide de démarrage rapide. 
Poids 34 g.

Cardiofréquencemètre Polar FT7
524-33855 119,90!

69"TTC
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Plus de 4000 références en stock !

Cardiofréquencemètre
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CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE PM62
Définissez votre propre entrainement ! 
Entrez vos paramètres personnels, le PM62 se charge de les
suivre : LED clignotante vert dans la zone pré-définie et rouge
en travail “hors zone”. Mesure précise du rythme cardiaque,
calcul du rythme cardiaque moyen (AVG), de la consommation
de calories (en kcal) et de la consommation de matières
grasses (en g). 
Boîtier en acier inoxydable. 
Etanche (30 m). 
Ecran rétro-éclairé. 
Fonction date, heure, alarme. 
Livré avec sa boîte de rangement 
et sa ceinture thoracique.

CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE PM20
Pour les débutants et tous ceux qui veulent contrôler leur activité physique,
ce cardiofréquencemètre est d'une utilisation simple à bouton unique. 
En plus de la fréquence cardiaque, il vous donne l'heure d'un coup d'œil
sur l'affichage éclairé.
• Mesure de la fréquence cardiaque.
• Indication de l'heure.
• Chronomètre.
• Etanche 30 m.

Cardiofréquencemètre PM 20
524-28623 45,00!

Cardiofréquencemètre PM 62
524-33203 85,00!

CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE ALTIMÈTRE PM90
Avec logiciel d’entrainement et de fitness
• Conçu pour les sports d’extérieur en altitude, le cardiofréquencemètre

altimètre PM 90 prend en compte dans ses programmes les variables
pression et altitude qui peuvent influer sur l’entrainement de manière
significative.

• Les pulsations cardiaques sont recueillies par une ceinture 
thoracique codée (sans interférences possibles) et transmises 
à la montre qui vous renseignera sur les pulsations mini et maxi durant 
la séance ainsi que sur le temps passé dans et hors de la zone 
d’entrainement que vous avez programmée. L’altimètre affiche 
l’altitude instantanée ainsi que l’altitude maximale atteinte durant 
la séance et les totaux de montées et de descente avec leurs temps.

• Le logiciel destiné à la planification et au contrôle 
de l’entrainement permet également une gestion du poids 
de l’utilisateur grâce à la fonction de calcul des calories 
consommées. Il dispose de 5 tests de fitness avec interprétation 
et propose automatiquement des zones d’entrainement adaptées.

Etanchéité 50 m. Livré avec support de montage sur vélo et pince 
de transfert des données sur ordinateur.

Cardiofréquencemètre altimètre PM 90
524-37337 159,00!

NOUVEAU
159"TTC
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