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Depuis 30 ans, tous nos produits sont garantis
SANS PARABENS, pour votre bien-être et celui de vos patients
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Comment bien choisir son produit ?
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Première étape

latexture
- Crème

-  Gel de massage 
(déconseillé pour ultra-sons)

-  Gel d’application 
(conseillé pour ultra-sons et en 

massage avec l’ajout d’une

noisette de crème neutre)

-  Baume

-  Huile

Deuxième étape

l ’eff etdésiré
- Chaud

- Froid

- Chaud/Froid

- Neutre

Troisième étape

un principe actif 
particulier
- Camphre

- Menthol

- Arnica

- Harpagophytum

- Neutre

-  Autres
(Huiles essentielles et accessoires)

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous conseiller dans vos choix.
Des échantillons sont disponibles sur simple demande après avoir fait votre sélection
dans le catalogue.

Ces échantillons sont des doses D’ESSAI, nous les distribuons gratuitement et nous 
comptons sur VOUS pour les ESSAYER.

selon votre convenance :
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� THAI BAUM Réf. 426
Utilisation : Produit leader, allié du sportif de haut 
niveau, son action est immédiate en massage. Issu 
d’une formule asiatique millénaire, le Thaï Baum est 
le produit de massage indispensable au praticien. 
En raison de sa forte teneur en Huiles Essentielles, 
on limitera son utilisation à de petites zones très 
localisées. Suivant le but recherché, on pourra lui 
associer une crème de massage neutre, notamment 
pour masser une surface plus importante. Réservé à 
l’adulte. Déconseillé aux femmes enceintes et en cas 
d’allaitement.

Principes actifs : Camphre, menthol, huiles essen-
tielles de menthe poivrée, de cajeput, d’eucalyptus, 
de girofl e, d’orange et de cannelle de chine.

Volumes disponibles : 30 ml, 125 ml, 500 ml.

� PHYTO TIGRE GEL Réf. 387
Utilisation : Gel de massage pour application  
courante. Sa texture, grâce à sa composition par-
faitement équilibrée, lui confère un pouvoir massant 
important sans adjonction d’autres produits. Il per-
met une utilisation plus étendue sur des surfaces 
plus importantes. Réservé à l’adulte. Déconseillé aux 
femmes enceintes et en cas d’allaitement.

Principes actifs : Camphre, menthol, huiles essen-
tielles de menthe poivrée, d’eucalyptus, de cajeput, 
de girofl e et de cannelle de chine.

Volumes disponibles : 125 ml, 500 ml, 1000 ml.

� BAUME ORIENTAL Réf. 415
Utilisation : Petit frère du Thaï Baum, sa teneur en 
huiles essentielles étant moins fortement dosée mais 
avec les mêmes composants, il vous permet de masser 
de manière plus étendue. Réservé à l’adulte. Décon-
seillé aux femmes enceintes et en cas d’allaitement.

Principes actifs : Menthol, camphre. huiles essen-
tielles de menthe poivrée, de cajeput, d’eucalyptus, 
de girofl e, d’orange, de cannelle de chine.

Volumes disponibles : 125 ml, 500 ml, 1000 ml.

� HUILE ORIENTALE Réf. A100
Utilisation : Cette huile, à la texture légère et à la 
composition riche en huiles essentielles, sera votre 
meilleure alliée lors de vos massages sportifs. Sans 
camphre, elle permet une utilisation étendue en sur-
face, et sera adaptée à la plus grande partie de 
vos patients. Sa formule naturelle favorise la nutrition 
superfi cielle de l’épiderme.

Principes actifs : Huiles essentielles d’eucalyptus, 
de menthe poivrée, de girofl e, de cannelle de chine.

Volumes disponibles : 200 ml, 500 ml, 1000 ml.

� HUILE DE MASSAGE CAMPHRÉE Réf. 428
Utilisation : Sa texture agréable et son odeur, lé-
gèrement camphrée, vous accompagneront lors de 
massages pour l’échauffement et la récupération du 
sportif. Réservé à l’adulte. Déconseillé aux femmes 
enceintes et en cas d’allaitement.

Principe actif : Camphre.

Volumes disponibles : 500 ml, 1000 ml.

Produits pour mas sages musculaires

Vous utiliserez ces produits sur vos sportifs amateurs ou professionnels, avant  ou après l’effort, pour la préparation et la récupération musculaire.

�

��

�

http://www.phykidis.fr/24-baumes
http://www.phykidis.fr/25-gel
http://www.phykidis.fr/24-baumes
http://www.phykidis.fr/26-huiles
http://www.phykidis.fr/26-huiles
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� GEL CRÈME POLYVALENT Réf. 189
Utilisation : Suite à la demande de nombreux pro-
fessionnels, nous avons créé ce gel associant les 
bienfaits de nos principaux gels (Phyto Articula Gel, 
Phyto Sport Gel, Phyto Circula Gel, Phyto Massage 
Crème Grasse). 
Ce gel assurera un effet chaud / froid qui accompa-
gnera parfaitement un massage dynamique aux pres-
sions appuyées. La synergie des huiles essentielles ac-
centuera l’effet vivifi ant de votre massage : votre patient 
en sortira en pleine forme. Réservé à l’adulte. Déconseillé 
aux femmes enceintes et en cas d’allaitement. 

Principes actifs : Camphre, menthol. huiles essen-
tielles de citron, menthe poivrée, cyprès, niaouli et 
romarin. extrait d’arnica, de vigne rouge, d’hamamé-
lis et de marron d’inde.

Volumes disponibles : 150 ml, 1000 ml.

� CRÈME ARNICA Réf. 407
HARPAGOPHYTUM (chaleur douce)

Utilisation : Alternative aux huiles, cette crème de 
texture agréable pourra être utilisée sur toutes les 
peaux. Vous masserez 10 minutes sans avoir besoin 
de vous resservir. Ses extraits d’arnica, ainsi que ceux 
d’Harpagophytum libéreront leurs bienfaits pour le 
bien-être de vos patients.

Principes actifs : Extraits végétaux d’arnica, d’har-
pagophytum. huiles essentielles de thym, de girofl e et 
de cannelle de chine.

Volumes disponibles : 150 ml, 500 ml, 1000 ml.

� HUILE DES MONTAGNES Réf. 413
(ARNICA)

Utilisation : Cette huile végétale dans laquelle a 
macéré de l’arnica durant 4 semaines (ce qui lui 
confère une concentration maximale en Arnica), est 
idéale pour la préparation et la récupération mus-
culaire du plus grand nombre de vos patients. Grâce 
à cette huile vous pourrez masser de grandes zones 
(dos, jambes, buste, etc).

Principes actifs : Macérat huileux d’arnica. huiles 
essentielles de romarin et de thym.

Volumes disponibles : 200 ml, 500 ml, 1000 ml.

� CRÈME CAMPHRÉE Réf. 499
Utilisation : Crème de massage camphrée pour 
l’échauffement et la récupération. 10 à 15 min de 
massage. Réservé à l’adulte. Déconseillé aux femmes 
enceintes et en cas d’allaitement.

Principes actifs : Camphre

Volumes disponibles : 500 ml, 1000 ml.

10   GEL CHAUFFANT  Réf. 411
Utilisation : Gel de massage corporel chauffant. 
Très agréable de texture. Utilisé principalement pour 
la préparation musculaire avant effort. Réservé à 
l’adulte, déconseillé aux femmes enceintes et en cas 
d’allaitement.

Principes actifs : Nicotinate de méthyle.

Volumes disponibles : 150 ml , 1000 ml.

Produits pour mas sages musculaires

Vous utiliserez ces produits sur vos sportifs amateurs ou professionnels, avant  ou après l’effort, pour la préparation et la récupération musculaire.

� �

��

�
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http://www.phykidis.fr/25-gel
http://www.phykidis.fr/27-cremes
http://www.phykidis.fr/26-huiles
http://www.phykidis.fr/27-cremes
http://www.phykidis.fr/56-gel
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Produits pour la kiné du sport
�  HUILE CHAUFFANTE Réf. 405

Utilisation : Vous emploierez cette huile peu grasse 
pure en frictions rapides. Elle révélera alors toutes 
ses vertus phyto-thérapeutiques et provoquera 
une durable sensation de chaleur douce. Elle sera 
idéale pour un échauffement avant l’effort, et plus 
particulièrement par temps froid. Son odeur épicée 
et puissante séduira également vos patients. Réser-
vé à l’adulte. Déconseillé aux femmes enceintes et 
en cas d’allaitement.

Principes actifs : Camphre. piment, huiles essen-
tielles de girofl e, thym, cannelle de chine.

Volumes disponibles : 200 ml, 500 ml, 1000 ml.

�   CRÈME ANTI-FROTTEMENT Réf. 511

Utilisations : Crème à appliquer avant le sport, au 
niveau des zones de frottements des tissus sur la 
peau, comme par exemple, les aisselles, les mame-
lons , les pieds, le plis de l’aine, l’entrejambe…
sa formule  concentré en :  beurre de karité en fera 
une crème très hydratante ainsi que la  lavande 
pour ses vertus cicatrisante.

Principes actifs : Beurre de karité, lavande.

Volume disponible : 125 ml.

�   PHYTO SPORT LOTION Réf. 202
Utilisation : Cette lotion à l’odeur très fraîche sera 
la principale alliée des sportifs lors d’un effort sou-
tenu. Elle s’emploie pure en frictions rapides ou en 
imprégnation des chevillières ou genouillères, ce qui 
permet une diffusion du produit durant l’effort. Ce 
produit aura un effet de « chauffe légère ». Réservé 
à l’adulte. Déconseillé aux femmes enceintes et en 
cas d’allaitement.

Principes actifs : Camphre, menthol. extrait végé-
tal d’arnica. huiles essentielles de gingembre et 
de cyprès.

Volumes disponibles : 200 ml, 500 ml, 1000 ml.

�   CATAPLASME CRYO A L’ARGILE Réf. 417
Utilisation : Cataplasme à base de Kaolin de 
haute qualité mentholé. Étaler une couche de Ca-
taplasme Cryo d’une épaisseur d’environ 2 à 3 mm. 
Possibilité de mettre un fi lm plastique. Laisser sécher/
agir environ 30 minutes, une rapide sensation de 
froid se produit. Sa légère odeur mentholée accen-
tuera la sensation de fraîcheur intense. Ne pas utili-
ser sur l’enfant de moins de 30 mois. Déconseillé aux 
femmes enceintes et en cas d’allaitement.

Principes actifs : Argile, menthol.
Volumes disponibles : 125 ml, 500 ml, 1000 ml.

� �

Nous sommes référencés auprès de clubs de très haut niveau ( Foot, rugby, tennis…). Nos différents produits, à 
bases de plantes ou d’huiles essentielles, sont chauffants ou à effet glaçon selon vos besoins. Vous pourrez ainsi 
au mieux concourir à la préparation et à la récupération sportive de vos patients.

Prenez soin de vos sportifs amateurs ou professionnels à l’aide de notre 
gamme spécialisée. 

�

http://www.phykidis.fr/53-huiles
http://www.phykidis.fr/home/189-creme-anti-frottements-125-ml.html
http://www.phykidis.fr/54-lotions
http://www.phykidis.fr/55-cataplasme
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Produits relaxants
Produits pour la kiné du sport

�   PHYTO SPORT GEL Réf. 187
Utilisation : Gel froid d’application pour toute utili-
sation d’origine sportive. Phyto Sport Gel s’applique 
en une couche de 2 à 3 mm d’épaisseur sur la zone 
nécessitant son emploi, laisser agir durant 30 à 
45 minutes. Phyto Sport Gel provoque une sensation 
de froid intense. Nous préconisons de placer votre 
Phyto Sport Gel au réfrigérateur afi n de potentialiser 
l’effet de froid. Réservé à l’adulte. Déconseillé aux 
femmes enceintes et en cas d’allaitement.

Volume disponible : 250 ml. 

� PHYTO SPORT GEL MASSAGE Réf. 187M

Principes actifs : Camphre, menthol. extrait végétal 
d’arnica. huiles essentielles de menthe poivrée et de 
cyprès.

Volumes disponibles : 150 ml, 500 ml, 1000 ml.

��

�

�

�

�    BAUME RELAX Réf. 401
Utilisation : Avec ses huiles essentielles d’orange, 
de lavande, et de verveine, ce baume, à la texture 
riche, apaisera votre patient le temps d’un massage 
prolongé.

Principes actifs : Huiles essentielles d’orange, de 
lavande, de verveine, de camomille sauvage et de 
marjolaine.

Volumes disponibles : 125 ml, 500 ml

�    HUILE RELAX Réf. 420
Utilisation : Extrêmement agréable à l’application, 
idéale lors d’un massage relaxant. Sa texture vous 
permettra de réaliser aisément toutes vos tech-
niques de massages. Son odeur délicate prolonge-
ra l’action de vos mains sur votre patient. Elle est 
idéale pour le massage californien.

Principes actifs : Huiles essentielles d’orange, de 
lavande, de verveine, de camomille sauvage et de 
marjolaine.

Volumes disponibles : 200 ml, 500 ml, 1000 ml

�    CRÈME RELAX Réf. 408
Utilisation : Idéale pour les inconditionnels de la 
crème. Vous masserez 10 minutes sans avoir be-
soin de vous resservir. Cette crème de massage 
relaxante hydrosoluble est peu grasse, elle plaira 
donc au patient qui souhaite s’habiller immédiate-
ment sans fi lm gras sur la peau. La texture change 
mais les qualités et l’odeur sont identiques à l’huile 
et au Baume relaxant.

Principes actifs : Huiles essentielles d’orange, de 
lavande, de verveine, de camomille sauvage, de 
marjolaine.

Volumes disponibles : 500 ml, 1000 ml

http://www.phykidis.fr/56-gel
http://www.phykidis.fr/56-gel
http://www.phykidis.fr/33-baumes
http://www.phykidis.fr/34-huiles
http://www.phykidis.fr/35-cremes
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Produits pour les jambes Produits pour les articulations

�   PHYTO CIRCULA GEL Réf. 188
Utilisation : Le gel d’application pour 
les jambes est à utiliser en massage 
jusqu’à pénétration du produit. L’al-
liance d’odeurs parfaitement dosées, 
de camphre, de menthol et de citron, 
exaltera les sens du patient lors de 
votre massage relaxant. Pour accen-
tuer l’effet de ce gel, le massage des 
jambes partira du pied en remontant. 
Une sensation de bien-être et de 
fraîcheur apparait quelques minutes 
après son application. Réservé à 
l’adulte. Déconseillé aux femmes en-
ceintes et en cas d’allaitement.

�   PHYTO CIRCULA GEL
 MASSAGE  Réf. 188 M

Principes actifs : Camphre, menthol. 
huiles essentielles de citron, de cyprès. 
extraits végétaux de vigne rouge, 
d’hamamélis et de marron d’inde.

Volumes disponibles : 150 ml, 250 ml, 
500 ml, 1000 ml.

� GEL CRÈME POLYVALENT Réf. 189
Utilisation : Suite à la demande de 
nombreux professionnels, nous avons 
créé ce gel associant les bienfaits de 
nos principaux gels (Phyto Articula Gel, 
Phyto Sport Gel, Phyto Circula Gel, 

Phyto Massage Crème Grasse). 
Ce gel assurera un effet chaud / froid 
qui accompagnera parfaitement un 
massage dynamique aux pressions 
appuyées. La synergie des huiles es-
sentielles accentuera l’effet vivifi ant de 
votre massage : votre patient en sorti-
ra en pleine forme. Réservé à l’adulte. 
Déconseillé aux femmes enceintes et 
allaitantes. 

Principes actifs : Camphre, menthol. 
huiles essentielles de citron, menthe 
poivrée, cyprès, niaouli et romarin. 
extrait d’arnica, de vigne rouge, d’ha-
mamélis et de marron d’inde.

Volumes disponibles : 150 ml, 1000 ml.

�   CIRCULA OIL Réf. 418
Utilisation : Huile pour massage des 
membres. Vous pourrez, avec une ap-
plication de produit, masser une ving-
taine de minutes.

Principes actifs : Extraits végétaux de 
vigne rouge, d’hamamélis, de marron 
d’inde, huiles essentielles de menthe, 
citron, sauge, cyprès, genièvre.

Volumes disponibles : 200 ml, 500 ml, 
1000 ml.

��

Nos produits pour les jambes alliés à votre savoir faire offriront
à vos patient(e)s une sensation de jambes légères.

�    PHYTO ARTICULA GEL Réf. 185
Utilisation : S’emploie pur ou dilué avec 
une crème. Lors de l’application du Phyto 
Articula Gel, masser jusqu’à pénétration 
complète du gel ou appliquer une lé-
gère couche sur le pourtour de l’articula-
tion et laissez pénétrer durant 20 minutes. 
Réservé aux individus de plus de 30 mois. 
Déconseillé aux femmes enceintes et en 
cas d’allaitement.

Volume disponible : 250 ml.

�    PHYTO ARTICULA GEL 
 MASSAGE Réf. 185 M

Principes actifs : Camphre. huiles es-
sentielles de cajeput, de niaouli et de 
romarin.

Volumes disponibles : 150 ml, 500 ml, 
1000 ml.

�    IONI LOTION Réf. 503
Utilisation : Ioni-lotion peut être utilisée 
en imprégnation sur des bandes de 
crêpes ; envelopper les articulations 
avec les bandes imprégnées. Cette 
méthode peut être utilisée le soir et le 
bandage laissé toute la nuit. En cas 
d’utilisation en électrothérapie, le produit 
est amphotère. Réservé aux individus de 
plus de 30 mois. Déconseillé aux femmes 
enceintes et en cas d’allaitement.

�

�

http://www.phykidis.fr/39-gel
http://www.phykidis.fr/39-gel
http://www.phykidis.fr/25-gel
http://www.phykidis.fr/25-gel
http://www.phykidis.fr/41-huiles
http://www.phykidis.fr/28-gel
http://www.phykidis.fr/28-gel
http://www.phykidis.fr/29-lotion
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Produits pour les articulations

�    PHYTO ARTICULA GEL Réf. 185
Utilisation : S’emploie pur ou dilué avec 
une crème. Lors de l’application du Phyto 
Articula Gel, masser jusqu’à pénétration 
complète du gel ou appliquer une lé-
gère couche sur le pourtour de l’articula-
tion et laissez pénétrer durant 20 minutes. 
Réservé aux individus de plus de 30 mois. 
Déconseillé aux femmes enceintes et en 
cas d’allaitement.

Volume disponible : 250 ml.

�    PHYTO ARTICULA GEL 
 MASSAGE Réf. 185 M

Principes actifs : Camphre. huiles es-
sentielles de cajeput, de niaouli et de 
romarin.

Volumes disponibles : 150 ml, 500 ml, 
1000 ml.

�    IONI LOTION Réf. 503
Utilisation : Ioni-lotion peut être utilisée 
en imprégnation sur des bandes de 
crêpes ; envelopper les articulations 
avec les bandes imprégnées. Cette 
méthode peut être utilisée le soir et le 
bandage laissé toute la nuit. En cas 
d’utilisation en électrothérapie, le produit 
est amphotère. Réservé aux individus de 
plus de 30 mois. Déconseillé aux femmes 
enceintes et en cas d’allaitement.

Principes actifs : Extrait végétal d’har-
pagophytum. camphre. huiles essentielles 
de romarin, de genièvre, de cajeput, de 
niaouli.

Volumes disponibles : 200 ml, 500 ml, 
1000 ml.

�    HUILE AFRICAINE Réf. 414
(HARPAGOPHYTUM) 

Utilisation : Huile corporelle permettant 
un massage doux des articulations et 
des zones péri-articulaires.

Principes actifs : Macérat huileux d’har-
pagophytum. huiles essentielles d’ylang-
ylang et de cannelle de chine.

Volumes disponibles : 200 ml, 500 ml, 
1000 ml.

�    BAUME CHAUFFANT Réf. 100
Utilisation : Baume de massage révulsif. 
S’utilise en friction rapide et intensive sur 
de petites zones localisées. Provoque 
une sensation d’échauffement dont l’im-
portance varie avec la durée et l’intensi-
té du massage, qui ne doit pas excéder 
5 à 6 minutes. Il est déconseillé de masser 
sous infra-rouges, le Baume Chauffant se 
suffi t à lui-même. En raison de la présence 
de Capsicum dans la formule, bien se 
nettoyer les mains après utilisation, éviter 
le contact avec les muqueuses ou les 
yeux. Réservé à l’adulte. Déconseillé aux 
femmes enceintes et en cas d’allaitement.

Principes actifs : Camphre, piment. huiles 
essentielles d’ylang-ylang, de gingembre, 
de girofl e, de cannelle, d’eucalyptus, de 
romarin, de cajeput, de thym, et de noix 
de muscade.

Volumes disponibles : 30 ml, 150 ml, 
500 ml.

�    CRÈME ARNICA Réf. 407
HARPAGOPHYTUM (chaleur douce)

Utilisation : Alternative aux huiles, cette 
crème de texture agréable pourra être 
utilisée sur toutes les peaux. Vous mas-
serez 10 minutes sans avoir besoin de 
vous resservir. Ses extraits d’Arnica, ainsi 
que ceux d’Harpagophytum libèreront 
leurs bienfaits pour le bien-être de vos 
patients.

Principes actifs : Extraits végétaux d’ar-
nica, d’harpagophytum. huiles essen-
tielles de thym, de girofl e et de cannelle 
de chine.

Volumes disponibles : 150 ml, 500 ml, 
1000 ml.

� �

�

�

CONSEIL
Si l’effet du baume chauffant

paraît trop fort, nous vous invitons
à mélanger dans la paume de

la main, une noisette de Baume 
Chauffant avec de la crème

de massage neutre.

chaud

http://www.phykidis.fr/28-gel
http://www.phykidis.fr/28-gel
http://www.phykidis.fr/29-lotion
http://www.phykidis.fr/29-lotion
http://www.phykidis.fr/30-huile
http://www.phykidis.fr/31-baumes
http://www.phykidis.fr/31-baumes
http://www.phykidis.fr/27-cremes
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Amincissement

� �

�

De plus en plus soucieux de leur santé et de leur image, 
vos patients méritent des produits alliant la qualité
à l’agréable. 
D’où cette gamme de produit à base d’Algues
de Bretagne.

�   PHYTO PROFIL LOTION Réf. 186
Utilisation : Lotion active par cryothérapie, son ef-
fet glaçon immédiat forcera le corps à consommer 
de l’énergie grâce à l’action physiologique du froid. 
Pour une action optimum : diluer le produit à raison 
d’un volume pour 3 volumes d’eau. Imprégner des 
bandes larges de crêpe de ce mélange, procéder 
à un enveloppement en faisant se chevaucher lé-
gèrement les bandes, une sensation de froid se pro-
duit progressivement, garder ce bandage minimum 
45 minutes. Ne pas procéder à un enveloppement 
total, pas d’enveloppement pendant la digestion 
ou la menstruation. Procéder dans la mesure du pos-
sible à un enveloppement un jour sur deux. Pour un 
bon suivi, il est conseillé de mesurer avant et après 
chaque séance, aux mêmes endroits et d’une façon 
précise, l’évolution de votre soin. Réservé à l’adulte. 
Déconseillé aux femmes enceintes et en cas d’al-
laitement.

Principes actifs : Menthol, camphre. extrait d’algues. 
extrait végétal de lierre. huiles essentielles de cyprès 
et de citron.

Volumes disponibles : 200 ml, 500 ml, 1000 ml

�   MASSALGUES Réf. 06
Utilisation : Crème de massage amincissante de 
grande qualité. S’emploie pour un modelage des 
parties du corps à travailler en vue de l’affi nement 
de la silhouette.

Principes actifs : Extraits d’algues, lierre grimpant et 
de marron d’inde.

Volumes disponibles : 500 ml, 1000 ml
Disponible en tubes de 250 ml

�   PHYTO PROFIL GEL Réf. 389
Utilisation : Gel de modelage conçu pour affi ner 
la silhouette. Grâce à la texture aqueuse de ce gel 
vous pourrez l’utiliser sous ultrasons ou en électro-
thérapie.

Principes actifs : Extrait d’algues, marron d’inde, 
lierre, huiles essentielles de citron, verveine, thym.

Volumes disponibles : 500 ml, 1000 ml

Spécial ostéopathie

http://www.phykidis.fr/36-lotion
http://www.phykidis.fr/37-cremes
http://www.phykidis.fr/38-gel
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Kiné respiratoirePodologie
�   RESPIBAUM Réf. 400
Utilisation : S’emploie pur en massage de la 
cage thoracique avant et arrière en Kinésithé-
rapie respiratoire. L’absence de camphre et de 
menthol dans sa formule, en fait un auxiliaire pré-
cieux en Kinésithérapie respiratoire infantile. 

Principes actifs : Huiles essentielles d’eucalyp-
tus, de pin, de lavande, de thym, de myrrhe, et 
de niaouli.

Volumes disponibles : 125 ml, 500 ml

�  CREME MAINS ET PIEDS Réf. 20
Utilisation : Après votre soin, vous appli-
querez généreusement cette crème en-
richie en beurre de Karité et Ylang-Ylang, 
essentielles pour la souplesse des pieds et 
des mains. Sa texture grasse hydratera les 
couches superfi cielles de l’épiderme.

Principes actifs : Beurre de karité, ylang-
ylang, agent hydrophile.

Volume disponible : Tube 250 ml. 
  Photo non contractuelle

Spécial ostéopathie
�  HUILE DE LA SAINT JEAN

(MILLEPERTUIS) Réf. 412
Utilisation : L’huile De La Saint 
Jean permet un massage très 
étendu. Sa texture très grasse et 
son odeur subtile procureront une 
sensation de bien-être à vos pa-
tients.

Principes actifs : Millepertuis ma-
céré, lavande, romarin.

Volumes disponibles : 200 ml, 
500 ml, 1000 ml

�  HUILE ATLANTE Réf. 600
Utilisation : L’huile Atlante est 
l’accessoire indispensable des 
Ostéopathes. Son odeur puis-
sante et extrêmement agréable 
séduira vos patients. Elle s’utilise 
à raison de quelques gouttes 
disséminées sur la peau en 
respectant les trajets nerveux, 
et en massant délicatement le 
rachis jusqu’à complète péné-
tration.

Principes actifs : Extrait végé-
tal de millepertuis. huiles essen-
tielles de camomille sauvage, 
de lavande et de marjolaine.

Volume disponible : 30 ml

Beurre de karité, ylang-

Kiné respiratoire

http://www.phykidis.fr/47-cremes
http://www.phykidis.fr/32-baumes
http://www.phykidis.fr/49-huiles
http://www.phykidis.fr/huiles/107-huile-atlante-30-ml.html
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�  PHYTOMASSAGE CRÈME GRASSE Réf. 403
Utilisation : Idéal pour les inconditionnels de la 
crème ! Vous massez longtemps, cette crème est 
faite pour vous ! Grâce à sa texture très grasse, 
vous aurez une autonomie d’environ 40 minutes. Sa 
neutralité, son absence de parfum plairont au plus 
grand nombre.

Volumes disponibles : 500 ml, 1000 ml
Disponible en tubes de 250 ml

�  DERMO CREAM Réf. 200*
Utilisation : Vous variez les techniques et faites des 
massages courts et rapides de 20 à 25 minutes.

Volumes disponibles : 500 ml, 1000 ml

�   PHYTOMASSAGE CRÈME ÉCO Réf. 403 E*
Utilisation : Cette crème de massage la plus ap-
préciée des masseurs kinésithérapeutes, représente 
la parfaite alchimie entre la qualité, la texture, le 
temps de massage et le prix (l’un des mieux placés 
sur le marché). Elle sera idéale pour les massages 
d’une durée de 15 à 20 minutes. Son léger par-
fum chèvrefeuille se dévoilera au fur et à mesure de 
votre massage et plaira au plus grand nombre de 
vos patients.

Volumes disponibles : 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 
5000 ml

�  PHYTOMASSAGE CRÈME FLUIDE Réf. 404*
Utilisation : Vous variez les techniques et faites des mas-
sages courts et rapides ? Vous aimez la simplicité ? Ne 
cherchez plus. Cette crème peu grasse est faite pour 
vous ! Idéale pour 10 minutes de massage.

Volumes disponibles : 500 ml, 1000 ml, 5000 ml

�  PHYTO MASSAGE HUILE Réf. 181(SP)
Utilisation : La texture agréable et de qualité de 
cette huile minérale alliée au parfum subtil de chè-
vrefeuille ravira vos patients.

Volumes disponibles : 500 ml, 1000 ml, 5000 ml, 
*avec ou sans parfum (SP)

�

� �

�

� �

   Qualité, simplicité, sobriété, telle est la devise de notre gamme de produits  neutres

Produits neutres  et d’hygiène

*Les crèmes 403E, 404 et 200 sont disponibles avec ou sans pompe

http://www.phykidis.fr/43-cremes
http://www.phykidis.fr/43-cremes
http://www.phykidis.fr/43-cremes
http://www.phykidis.fr/43-cremes
http://www.phykidis.fr/44-huiles
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   Qualité, simplicité, sobriété, telle est la devise de notre gamme de produits  neutres

Produits neutres  et d’hygiène
�  PHYTO MASSAGE HUILE (VÉGÉTALE) Réf. 181 V

Utilisation : Cette huile végétale de texture grasse 
et de grande qualité vous permettra de masser plus 
longtemps. Est également un atout afi n de plaire au 
plus grand nombre, sans parfum.

Volume disponible uniquement : 500 ml, 1000ml, 
5000 ml

�  ECHOGEL Réf. 390
Utilisation : Gel neutre pour ultra-sons.

Volumes disponibles : 250 ml, 1000 ml, 5000 ml. 
Cubis souple ou rigide

�  GEL HYDRO ALCOOLIQUE 
Réf. ARG  

  Utilisation : ARVO 21 SR GEL est un gel hydro al-
coolique pour la désinfection des mains. Séchage 
rapide. Utilisation recommandée pour l’hygiène des 
mains à peau saine, dans le cadre des mesures gé-
nérales de protection sanitaire des personnes du 
plan national « Pandémie grippale ».

 Bactéricidie EN 1276 ; EN13697 ; EN 1500
 Fongicidie : EN 1650 ; EN 13697

Volumes disponibles : 1000 ml ; 5000 ml

�  SAVON LIQUIDE Réf. 402
Utilisation : Pour vous qui vous lavez les mains toute 
la journée, ce savon d oux est idéal ! Il ne dessèche 
pas la peau et son odeur délicate à l’orange vous 
accompagnera tout au long de la journée.

Volumes disponibles : 300 ml, 1000 ml, 5000 ml

10   DÉSINFECTANT MAINS ET SURFACES
 Réf. AR 
  Utilisation : ARVO 21 SR est un désinfectant hydro 

alcoolique à séchage rapide pour toutes surfaces. 
Effi cace en 30 secondes contre le virus Infl uenza A 
H1N1. Utilisation possible sans rinçage. ARVO 21 
SR est utilisable pour l’hygiène des mains. Produit à 
base d’alcool. Déconseillé sur matières cuir et skaï.

 Bactéricidie : EN1276 ; EN13697 ; EN1500
 Fongicidie : EN1650 ; EN13697

Volume disponible : 1000 ml

11   DÉSINFECTANT DE SURFACE 
Réf. ARHPC

Utilisation : ARVO HPC est un désinfectant peu 
moussant pour station de lavage NEP et machines. 
Convient aussi pour la désinfection des surfaces et 
en application pédiluve.  Ne contient pas d’alcool 
donc compatible le cuir et le skaï. Produit à essuyer.
Bactéricidie : EN1276 
Virucidie phage : EN13610

Volume disponible : 1000 ml

10 11

http://www.phykidis.fr/44-huiles
http://www.phykidis.fr/42-gel
http://www.phykidis.fr/45-gel
http://www.phykidis.fr/45-gel
http://www.phykidis.fr/45-gel
http://www.phykidis.fr/46-savon
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�

Produits complémentaires

�

�

�  FILM ÉTIRABLE Réf. FILM
125 mm x 200 m – 17 microns transparent. Idéal pour 
enveloppement cataplasme ou gel d’application.

�  ELECTRODE DURASTICK PLUS
5*5 réf : 12531 ; 5*9 réf : 55073
Lot de 40 unités. Disponible en 5x5 ou 5x9 cm. Surface 
en fi lament d’acier. Dessus fi lm textile blanc. Connec-
tique à fi l à mille brins. Personnalisation aux patients 
possible Gel Multistick ®.

� ELECTRODE DURASTICK
5*5 réf : 54045 ; 5*9 réf : 54046
Lot de 40 unités. Disponible en 5x5 ou 5x9 cm. Dessus 
fi lm textile blanc. Personnalisation aux patients possible.
Répartition du courant par fi lm carbone.

�  DRAPS D’EXAMEN  Réf. 519
Draps non tissés, lot de 12 rouleaux de 150. Format     
50x35 cm, double épaisseur 2x19 g. Fabrication française

�  COMPRESSES LIN DORSO LOMBAIRE 
Compresses 100 % naturelles, confortables et écolo-
giques. Épousent parfaitement toutes les parties du 
corps. Elles assurent une diffusion progressive et un 
transfert constant de la chaleur ainsi que du froid
INDICATIONS : L’utilisation de la compresse est conseil-
lée dans le but de soulager les douleurs musculaires et 
articulaires, action anti-infl ammatoire (par le froid) 
Formats disponibles :

Compresse dorso / lombaire, 48x33 cm + housse  
 Référence COMPLIN

� GANTS DE MASSAGE Réf. PROTILE
Gants de qualité «seconde peau», non poudrés, pour 
les professionnels du massage. Afi n de protéger votre 
outil le plus précieux : vos mains. Matière : Nitrile. Pas 
de risque d’allergie, boîte de 100 gants disponible en 
taille S, M et L. 

� BOUGIES BIEN ÊTRE  Réf. EPBO
Utilisation : Une fois fondue en huile parfumée, la bou-
gie est prête à l’emploi pour le massage.
Le massage vous apportera une profonde relaxation 
ainsi qu’une peau douce, odorante et satinée.
Cette harmonisation olfactive permet d’évacuer les 
tensions en vous plongeant dans un océan de bien-
être.
Composées d’huiles 100% naturelles, les bougies de 
massage sont garanties non toxiques et sans danger 
pour l’environnement.
Contenance : 160 gr (pour 5 à 6 massages complets). 

Disponibilité : 9 parfums (ananas mangue, fl eur de 
cerisier, fl eur de lotus, fl eur d’oranger, fraicheur marine, 
thé blanc, ylang patchouli, vanille, noix de coco) 

�
�

�

http://www.phykidis.fr/home/219-bobinette-de-film-etirable.html
http://www.phykidis.fr/52-electrotherapie
http://www.phykidis.fr/52-electrotherapie
http://www.phykidis.fr/home/164-draps-d-examen.html
http://www.phykidis.fr/home/202-compresses-lin-dorso-lombaire.html
http://www.phykidis.fr/accessoires/122-gant-de-protection-protile.html
http://www.phykidis.fr/63-bougies-bien-etre


HUILES ESSENTIELLES
Ce sont les huiles essentielles qui sont utilisées dans nos produits

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION ML PROPRIÉTÉS

30 caj  Cajeput  Malaleuca Ieucadendron 30 Antiseptique à cible urinaire et pulmonaire, anti-inflammatoire, 
antalgique

30 cam  Camomille Ormenis Mixta 30 Antispasmodique viscéral, emménagogue, antalgique, 
cicatrisant

30 can  Cannelle  Cinnnamomun Cassia 30
Antiseptique majeur (Belaiche), stimule la circulation 
sanguine, vaso-dilatateur artériel, antispasmodique (Valnet), 
emménagogue

30 cat  Citron  Citrus Limonum 30 Antiseptique, antirhumatismal, tonique nerveux, 
décongestionnant hépatique, antiprurigineux (Valnet).

30 ctn  Citronnelle  Cymbopagon Nardus 30
Anti-inflammatoire percutané puissant, répulsive des 
moustiques, antifongique, déodorante et antiseptique 
atmosphérique, anti-bactérienne moyenne.

30 cyp  Cyprès  Cuprissus Sempervirens 30 Antiseptique, vaso-constricteur, tonifiant des veines (leclerc), 
antispasmodique (Valnet), antirhumatismal

30 euc  Eucalyptus  Eucalyptus Globulus 30 Antiseptique à cible respiratoire, cicatrisant (Valnet)

30gau  Gaulthérie  Gaultheria procumbens 30     Anti-inflammatoire, Antidouleur musculaire et articulaire
    Antispasmodique, Stimulante du foie 

30 gen  Genièvre  Juniperus Communis 30 Antiseptique urinaire, diurétique (élimine l’acide urique), 
antirhumatismal, tonique du système nerveux.

30 ger  Géranium Pelargonium Graveolens 30 Anti-inflammatoire, antispasmodique, cicatrisant (Valnet), 
anti-infectieux.

30 gin  Gingembre  Zingiber Officianalis 30
Tonique du système digestif, stomachique et carminatif, 
antalgique, anti-inflammatoire, douleurs musculaires et 
articulaires, laxatif léger, antitussif, antispasmodique

30 gir  Girofle Clous  Eugénia Caryophyllata 30 Antalgique, antiseptique, anesthésique de surface.

30 lav  Lavande  Lavendula Vera 30 Antispasmodique, sédatif, anti-infectieux, cicatrisant,  
anti-inflammatoire

30 mar  Marjolaine  Origanum Majorana 30 Antiseptique, antispasmodique, vagotonique, antalgique

30 men  Menthe Poivrée  Mentha Piperita 30 Stimulant général de l’organisme, antispasmodique, 
antiseptique

30 nia  Niaouli  Malaleuca Viridiflora Quinquenervia 30
Stimulant tissulaire, favorise la mitose, l’apport des leucocytes 
et des anti-corps (fesneau et bordereau). Antiseptique à cible 
respiratoire et urinaire, antirhumatismal (Valnet)

30 ora  Orange douce  Citrus Sinensis 30
Antiseptique aérien, calmant, sédatif, stomachique, carminatif, 
tonique digestif, tonique de l’épiderme, excellent arôme 
alimentaire

30 ori  Origan  Origanum Vulgare 30
Antiseptique : au pouvoir 26 fois  plus élevé que le
Phénol (indice de référence) anti-infectieux, antispasmodique, 
cicatrisant

30 pin  Pin sylvestre Pinus Sylvestris 30
Tonique puissant, antiseptique respiratoire et expectorant, 
rubéfiante, analgésique cutané, décongestionnant 
lymphatique et ovarien, hypertensif, fongicide

30 rom  Romarin  Rosmarinus Officianalis 30
Stimulant général et des cortiso-surrénales (cortisone-like), 
antiseptique à cible pulmonaire, cholagogue et cholérétique, 
antalgique, antirhumatismal, emménagogue

30 sar  Sarriette Satureja Montana 30
Anti-infectieuse majeure : antibactérienne, antifongique, 
antiparasitaire, antivirale, stimule les défenses immunitaires, 
tonique et stimulante générales : nerveuse, circulatoire, 
sexuelle, digestive, antalgique percutané

30 thy  Thym  Thymus Vulgare 30 Antiseptique majeur à cible pulmonaire, balsamique, 
cicatrisant, stimulant général, emménagogue

30 ver  Verveine  Lippia Citriodora 30
Antidépressive, sédative puissante, anti-inflammatoire 
efficace, anti-névralgique, stomachique, eupeptique, tonique 
vésiculaire et pancréatique

30 yla  Ylang  Cananga Odorata 30

Calmant respiratoire et cardiaque, stimulant intellectuel 
et sexuel, équilibrant nerveux, antidépressif, hypotenseur, 
antiarythmique, régénérateur cellulaire et antiseptique, 
séborégulatreur, tonique de la peau et des cheveux de tout 
type, antidiabétique
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http://www.phykidis.fr/50-huiles-essentielles


Les produits PHYKIDIS sont des produits de confort et non des médicaments. Bien que contenant, pour la 
plupart, des proportions importantes d’huiles essentielles de plantes qui, elles, peuvent avoir des indica-
tions thérapeutiques, nous ne pouvons revendiquer aucune indication thérapeutique pour nos produits, 
sous peine d’exercice illégal de la Pharmacie. En effet, seuls les médicaments avec une A.M.M. peuvent 
revendiquer des indications thérapeutiques . Les formules intégrales sont portées sur les étiquettes des 
produits. Nos formulations respectent les normes européennes.

Nous utilisons pour nos fabrications
des Huiles Essentielles Naturelles, qui suivant les 
approvisionnements, peuvent varier en couleur, 
d’où les écarts de nuances dans nos produits fi nis, 
sans altération de leur effi cacité.

 Tous nos produits sont conditionnés en pots ou fl acons de 1000 ml, 
500 ml, 125 ml, 200 ml et 30 ml en ce qui concerne le thaï baum et le 
baume chauffant.

 Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’effectuer votre 
règlement par carte bancaire en nous indiquant le n°de votre carte ainsi 
que sa date d’expiration.

 Livraisons : Délai d’acheminement environ 48h. Le destinataire doit 
obligatoirement ouvrir son colis et émettre des réserves écrites devant le 
chauffeur en cas de casse. Nos expéditions sont franco de port à partir 
de 135 € TTC en métropole.

 Nos factures sont payables à réception, sauf accord préalable.

*Phykidis se réserve le droit de modifi er à tout moment les produits et services qu’il décrit.

Le Laboratoire Phykidis existe depuis 1985

RCS Saint-Malo 333 622 108 - Code Naf : 245C - Siret : 333 622 108 000 20 - SARL au capital de 73 499 € - Tous nos prix s’entendent TVA à 20%

Depuis 2008, dans un souci d’ordre écologique, le Laboratoire Phykidis 
a décidé de réduire ses mailings d’offres promotionnelles papier.

De ce fait nous préférons vous tenir au courant de ces offres par E-mail, 
nous vous prions donc de bien vouloir nous communiquer votre E-mail, si ce 

n’est déjà fait.

Laboratoire PHYKIDIS - ZA La Morandais - 35190 Tinténiac


