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crèmes, gels et huiles
creams, gels and oils

Analgésiques | Analgesics

Crèmes et gels conducteurs | Conductive gel and creams
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Physiorub
Physiorub peut être utilisé lors d’arthralgies (arthrite 
rhumatismale, arthrose entre autres), de traumatismes 
bénins (étirements musculaires, entorses…) et de diverses 
douleurs musculo-squelettiques. Physiorub favorise 
une bonne irrigation sanguine au niveau des tissus 
environnants. Le salicylate de méthyle qu’il contient 
fournit un effet analgésique.

- Crème de couleur blanche
- Odorante
- Procure une sensation de chaleur locale

Ingrédients : 
- Salicylate de méthyle U.S.P. 75 mg
- Menthol U.S.P. 40 mg
- Eucalyptol U.S.P. 25 mg

Physiorub
Physiorub can be used in cases of arthralgies (arthritis, 
rheumatic, degenerative osteoarthritis among others), 
minor traumas (muscular stretching, sprains…) and divers 
musculo-skeletal pains. Physiorub favors a good blood 
irrigation on the surrounding tissues. The methyl salicylate 
contained in the cream gives an analgesic effect.

- White cream
-  Slight odour
-  Local heat effect

Ingredients:  
- Methyl salicylate U.S.P. 75 mg
- Menthol U.S.P. 40 mg
- Eucalyptol U.S.P. 25 mg

Physiogesic Arnica
Physiogesic Arnica soulage efficacement et rapidement la 
douleur et l’inflammation musculaire et articulaire. 

- Crème de couleur beige
-  Sans odeur
-  Sans effet de chaleur
-  Arnica Montana : 15%

Physiogesic Arnica
Physiogesic Arnica helps relieving pain and inflammation 
of muscles and joints. 

- Beige coloured cream
- Orderless
- No heat effect
- Arnica Montant: 15%

PHYGA450-UN 450 g  15.8 oz 1 un.

PHYGA450-CS 450 g  15.8 oz 12 un.

PHY450-POMPE Pompe pour 450 g 
Pump for 450 g jar

1 un.

PHYR100-UN 100 g  3.5 oz 1 un.

PHYR100-CS 100 g 3.5 oz 18 un.

PHYR450-UN 450 g  15.8 oz 1 un.

PHYR450-CS 450 g  15.8 oz 12 un.

PHYR450-POMPE Pompe pour 450 g 
Pump for 450 g jar

1 un.

PHYRP250-UN 250 ml 1 un.

PHYRP250-CS 250 ml 12 un.

Physiorub Plus
Physiorub Plus est un vaporisateur incolore avec odeur 
et sensation thermique qui soulage d’une façon rapide 
et efficace les douleurs rhumatismales, musculaires et 
arthritiques. 

- Salicylate de méthyle U.S.P. 70 mg
-  Menthol U.S.P. 36 mg
-  Eucalyptol U.S.P. 23 mg

Physiorub Plus
Physiorub Plus is a colourless, odourant spray with a heat 
effect that relieves rheumatic, muscular and arthritic pains 
fast and effectively. 

- Methyl salicylate U.S.P. 70mg
-  Menthol U.S.P. 36mg
-  Eucalyptol U.S.P. 23mg
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L’action analgésique des trois substances thérapeutiques du 
Vitarub (le salicylate de méthyle, le menthol et l’eucaliptol) 
aidera à soulager les douleurs et les raideurs musculaires 
et articulaires. Contribue à augmenter localement l’afflux 
sanguin, ce qui a pour effet de décongestionner la région 
atteinte.

Recommandé dans les cas de bronchite, rhume et asthme.
- Procure une sensation de chaleur dans la région endolorie, 
 sans engendrer d’irritation, ni de brûlure à la peau
- Ne tache pas
- Pénètre rapidement la peau sans laisser de dépôts gras 
- Pour usage topique seulement

Ingrédients : 
Salicylate de méthyle 7,5 %
Menthol 4,0 %
Eucaliptol 2,5 %

Vitarub Pain Relief Ointment
The analgesic action of the three therapeutic substance 
of the Vitarub (the methyl salicylate, menthol and the 
eucaliptol) will help relieve the muscular and articular pain 
and stiffness. It contributes to increase the blood surge 
locally, which causes to relieve the congested area.

Recommended in the cases of bronchitis, cold and asthma.
- Get a feeling of heat in the sore area, without generating 
 irritation or burn to the skin
- Does not stain
- Penetrates the skin without leaving it greasy  
- For topic use only

Ingredients:  
Methyl salicylate 7.5%
Menthol 4.0%
Eucaliptol 2.5%

VIT100-UN 100 g 3.5 oz 1 un.

VIT400-UN 400 g 14 oz 1 un.

BIOFREEZE®

BIOFREEZE® est un analgésique unique et efficace. Il 
n’utilise pas de cire, huile, aloès ou dérivé de pétrole. 
Le résultat est un gel soulageant en profondeur, à action 
rapide et de longue durée.

BIOFREEZE® est non gras, ne tache pas et est sans odeur 
prolongée.

Utilisé pour réduire la douleur avant : 
- Traitements aux ultrasons
- Massothérapie
- Thérapie « Trigger Point » des tissus mous 
- Exercices de réhabilitation
- Étirements pré et post entraînement

Ingrédients actifs : 
Menthol 4 %

BIOFREEZE®

BIOFREEZE® is a unique, effective analgesic formulated. 
Does not use waxes, oils, aloe or petroleum. The result is 
a fast-acting, deep penetrating, long lasting pain reliever.

BIOFREEZE® is greaseless, stainless with no lingering 
odour. 

Use to relieve pain prior to:  
- Ultrasound treatments
- Massage therapy
- Soft tissue Trigger Point therapy  
- Rehabilitation exercises
- Pre and post workout stretch

Active ingredients:  
Menthol 4%

LG10045 5 g
Pochette échantillon

Sample pouch
40 un.

LG10046 118 ml 4 oz fl. US 1 un.

LG10046-PKG6 118 ml 4 oz fl. US 6 un. + 40 échantillons / samples

LG10046R 89 ml 3 oz fl. US 1 un.

LG10046R-PKG6 89 ml 3 oz fl. US 6 un. + 40 échantillons / samples

LG10046S 118 ml Vaporisateur / Spray 1 un.

LG10046S-PKG6 118 ml Vaporisateur / Spray 6 un. + 40 échantillons / samples

LG10047 474 ml
16 oz fl. US

Pompe / Pump
1 un.

LG10047-PKG3 474 ml
16 oz fl. US

Pompe / Pump
3 un. + 40 échantillons / samples

LG10048 947.2 ml 32 oz fl. US 1 un.

LG10049 3.78 L 1 gal. US 1 un.

PHY450-POMPE Pompe / Pump

PRODUIT OPTIONNEL - 400G
OPTIONAL PRODUCTS - 400G
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Gel – Soulagement glacé de la douleur
Le gel Soulagement glacé de la douleur est le gel froid le 
plus vendu. Il réduit l’inflammation et engourdit les régions 
endolories au contact, ce qui procure un soulagement 
rapide de la douleur. 

Ingrédient actif : Menthol 2 %

- Réduit l’inflammation plus efficacement que la glace
- Agit au contact
- Action rapide et de longue durée 
- Formule non grasse et qui ne tache et pas n’abîmera 
 pas les vêtements

Ice Cold Pain Relief Gel
Ice Cold Pain Relief Gel is the number one selling cold gel. 
It reduces inflammation and numbs the affected area on 
contact, providing pain relief fast.  

Active ingredient: Menthol 2%

- Reduces inflammation better than ice
- Works on contact
- Fast acting, long lasting  
- Greaseless, stainless formula won’t stain clothes

0451 255 g  8.9 oz 1 un.

0452 100 g  3.5 oz 24 un.

0454 500 g  1.1 lb 1 un.

Vaporisateur – Soulagement 
des entorses et foulures
Ingrédient actif : Menthol 8 %
- Réduit l’inflammation
- Agit au contact
- Idéal pour les régions difficiles d’accès 
- Formule non grasse qui ne tache pas, n’abîmera pas 
 les vêtements et est idéale pour être transporté dans 
 votre sac de sport

Touch Free Sprain and 
Strain Relief Spray
Active ingredient: Menthol 8%
- Reduces inflammation
- Works on contact
- Great for hard to reach areas 
- Greaseless, stainless formula won’t stain clothes and 
 is perfect for any sports bag

F7111-01 150 ml  5.07 oz fl. US 1 un.

F7111-01

0454

0451

0452

5656



RockSauce Fire
RockSauce Fire  est une crème analgésique 
topique qui procure des sensations de chaleur 
incroyablement fortes qui durent des heures. 
Mieux encore, il peut être utilisé avec RockTape 
– il absorbe parfaitement, sans compromettre le 
caractère collant – procure un soulagement de la 
douleur en combinaison avec notre incroyable 
ruban adhésif.

Ingrédients actifs :
- 20% Salicylate de méthyl
- 10% Menthol
-  0,002% Capsaïcine

RockSauce Fire
RockSauce Fire is a topical pain relief cream that 
works by providing incredibly strong heating 
sensations that last for hours. Best of all, it can 
be used with RockTape – it soaks right through, 
without compromising stickiness – delivering 
pain relief in combination working with our 
incredible tape.

Active ingredients: 
- 20% Methyl Salicylate
-10% Menthol
- 0.002% Capsaicin

RockSauce Ice
RockSauce Ice soulage les douleurs musculaires 
et articulaires procurant une puissante sensation 
de refroidissement glacé. Associé à l’arnica, au 
thé vert et à l’aloès, il apaise plus que votre 
cerveau avec des ingrédients naturels qui 
réduisent l’enflure et évitent les irritations de la 
peau. 

Ingrédient actif : 10% Menthol

RockSauce Ice
It relieves muscle and joint pain that provide 
a powerfully icy cooling sensation. Combined 
with Arnica, Green Tea and Aloe, RockSauce 
Ice soothes more than your brain with natural 
ingredients to reduce swelling and keep skin 
irritation-free.

Active ingredient: 10% Menthol

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Medistik™ Dual
- L’analgésique le plus efficace sans prescription
- Ne tache pas, sans colorant ni parabène

Medistik™ Dual
- The most effective analgesic available without 
 a prescription
- Non-staining, colour and paraben free

Medistik™ Ice Medistik™ Ice

220718 89 ml (3 oz.) À bille / Roll-on 1 un.

342766 355 ml (12 oz.) Crème / Cream 1 un.

PMKD58
30% Salicylate de méthyl : anti-inflammatoire, 
anti-irritation, vasodilatateur.
15% Menthol et 1% Huile d’eucalyptus :
anti-irritation, vasodilatateur.

30% Methyl Salicylate: anti-inflammatory, 
counter irritant, vasodilator.
15% Menthol and 1% Eucalyptus Oil: 
counter irritant, vasodilator.

Bâton de 58 g 
Stick 58 g

1 un.

PMYD118
12% Salicylate de méthyl : anti-inflammatoire, 
anti-irritation, vasodilatateur.
10% Menthol : anti-irritation, vasodilatateur.

12% Methyl Salicylate: anti-inflammatory, 
counter irritant, vasodilator.
10% Menthol: counter irritant, vasodilator

118 ml 1 un.

220717 89 ml (3 oz.) À bille / Roll-on 1 un.

342765 355 ml (12 oz.) Crème / Cream 1 un.

PMRI89
10% Menthol : anti-irritation, vasodilatateur.
4% Camphre : anti-irritation, vasodilatateur.
2% Huile essentielle de menthe poivrée : 
anti-irritation, vasodilatateur.

10% Menthol: counter irritant, vasodilator.
4% Camphor: counter irritant, vasodilator.
2% Peppermint oil: counter irritant, 
vasodilator.

Rouleau 89 ml 
Roll 89 ml

1 un.

PMPI500
10% Menthol : anti-irritation, vasodilatateur.
4% Camphre : anti-irritation, vasodilatateur.
2% Huile essentielle de menthe poivrée : 
anti-irritation, vasodilatateur.

10% Menthol: counter irritant, vasodilator.
4% Camphor: counter irritant, vasodilator.
2% Peppermint oil: counter irritant, 
vasodilator.

500 ml 1 un.

5757



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

C
RÈ

M
ES

 E
T 

G
EL

S 
C

O
N

D
U

C
TE

U
RS

  |
  C

O
N

D
U

C
TI

V
E 

C
RE

A
M

S 
A

N
D

 G
EL

S

Gel conducteur PolyGel® 
Véhicule de contact pour couplage écographique, 
électrique et ultrason. 

Caractéristiques : 
- Viscosité légère
- Couleur : vert 

PolyGel® Conductive Gel
Contact medium for ecographic, electric and ultrasound 
transmission. 

Features: 
- Light viscosity
- Colour: Green

Gel conducteur PolyGel® Plus 
Véhicule de contact pour couplage écographique, 
électrique et ultrason. 

Caractéristiques : 
- Viscosité moyenne 
- Couleur : bleu 

PolyGel® Plus Conductive Gel
Contact medium for ecographic, electric and ultrasound 
transmission. 

Features: 
- Medium viscosity 
- Colour: Blue

4000/1 5 L 1.32 gal. US 1 un.

4000/4 5 L 1.32 gal. US 4 un.

200/1  250 ml 8.45 oz fl. US 4 un.

200/24  250 ml 8.45 oz fl. US 24 un.

400/1 250 ml 8.45 oz fl. US 1 bouteille/bottle

400/24 250 ml 8.45 oz fl. US 24 bouteilles/bottles

500/1 500 ml 16.91 oz fl. US 1 bouteille/bottle

500/12 500 ml 16.91 oz fl. US 12 bouteilles/bottles

5000/1  5 L 1.32 gal. US 1 cube

5000/2  5 L 1.32 gal. US 2 cubes

5000/4  5 L 1.32 gal. US 4 cubes

Gel conducteur PolyGel® Laser 
Véhicule de contact pour couplage échographique, 
électrique, ultrason et laser. 

Caractéristiques : 
- Viscosité élevée, non collant
- Couleur : translucide, aucune diffraction à la lumière 

PolyGel® Laser Conductive Gel
Contact medium for ultrasound, electric and laser 
transmission. 

Features: 
- High viscosity, non tacky 
- Colour: Transparent, no diffraction to the light

800/1 250 ml 8.45 oz fl. US 1 un.

800/24 250 ml 8.45 oz fl. US 24 bouteilles/bottles

10000/1 5 L 1.32 gal. US 4 cubes

10000/4 5 L 1.32 gal. US 1 un.

Gel conducteur PolyGel® Ultra 
Véhicule de contact pour couplage écographique, 
électrique et ultrason.   

Caractéristiques : 
- Viscosité élevée, légèrement collant
- Couleur : translucide, très légèrement ambré 

PolyGel® Ultra Conductive Gel
Contact medium for ecographic, electric and ultrasound 
transmission. 

Features: 
- High viscosity, slightly tacky
- Colour: Transparent, very slightly amber

300/1  250 ml 8.45 oz fl. US 1 bouteille/bottle

300/24  250 ml 8.45 oz fl. US 24 bouteilles/bottles

6000/1 5 L 1.32 gal. US 1 cube

6000/4 5 L 1.32 gal. US 4 cubes

Caractéristiques : 
- Fabriqué à base d’eau filtrée aux rayons UV
- Bactériostatique : risque réduit de contamination bactérienne
- Hydrosoluble
- Hypoallergénique
- Excellentes propriétés de lubrification et de glissement
- Se répand uniformément, sans couler ni sécher 
- Non-gras, sans odeur et ne tache pas 
- Sans sel ni alcool 

Features: 
- Manufactured with UV filtered water
- Bacteriostatic: reduced risk of bacterial contamination
- Water soluble
- Hypoallergenic
- Excellent lubrication and glide properties
- Spreads evenly without running or drying
- Greaseless, odourless and non-staining
- Salt and alcohol free

5858
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Véhicule de contact pour couplage échographique, 
électrique et ultrason. Lotion à formule hydratante, 
également excellente pour massage de courte durée.   

Caractéristiques : 
- Fabriqué à base d’eau filtrée aux rayons UV
- Bactériostatique : risque réduit de contamination bactérienne
- Hydrosoluble
- Hypoallergénique
- Excellentes propriétés de lubrification et de glissement
- Se répend uniformément, sans couler ni sécher 
- Non-gras, sans odeur et ne tache pas 
- Sans sel ni alcool 
- Couleur : blanc 

PolyCreme
Contact medium for diagnostic ultrasound, electric and 
ultrasound transmissions. Moisturizing lotion formula, 
equally excellent for short duration massage. 

Features: 
- Manufactured with UV filtered water
- Bacteriostatic: reduced risk of bacterial contamination
- Water soluble
- Hypoallergenic
- Excellent lubrication and glide properties
- Spreads evenly without running or drying
- Greaseless, odourless and non-staining
- Salt & alcohol free 
- Colour: White

Bouteille vide pour gel  
Format : 250 ml

Empty Gel Bottle
Size: 250 ml

Pochette de gel conducteur   
Format : 25 g - 100 unités

Conductive Gel Pouch
Size: 25 g - 100 units

100/1 250 ml 8.45 oz fl. US 1 bouteille/bottle

100/24 250 ml 8.45 oz fl. US 24 bouteilles/bottles

2000/1 5 L 1.32 gal. US 1 un.

2000/4 5 L 1.32 gal. US 4 un.

250ML

NTPA025X

5959



Beurre de karité 100% 
Le beurre de karité Kariderm est pur, équitable et 
non raffiné. Ses propriétés originelles sont donc tous 
conservées. Comme c’est le gras végétal le plus riche 
en insaponifiable, il est d’une efficacité incomparable 
pour redonner vie et santé à la peau. Grâce à sa haute 
teneur en acides gras, en stérols et en vitamines A, D et 
E notamment, est un ingrédient de choix pour nourrir, 
protéger et revitaliser la peau.

Ingrédients : Butyrospermum Parkii (Shea Butter): beurre 
de karité 100% pur et non raffiné, certifié biologique et 
équitable par ECOCERT / Le nom botanique de de produit 
évoque littéralement la production de beurre (racine latine 
« butyro ») et rend hommage à l’explorateur britannique 
Mungo Park qui fut un des premiers à faire une description 
détaillée du fameux « arbre à beurre ».

100% Shea Butter Balm
Kariderm shea butter is pure, fair trade and unrefined. 
Its original properties are therefore all preserved. As it 
is the richest vegetable fat in unsaponifiable matter, it is 
incomparably effective in restoring life and health to the 
skin. Thanks to its high content of fatty acids, sterols and 
vitamins A, D and E in particular, it is an ingredient of 
choice to nourish, protect and revitalize the skin.

Ingredients: Butyrospermum Parkii (Shea Butter): 100% 
pure and unrefined shea butter, certified organic and fair 
trade by ECOCERT / The botanical name of the product 
literally evokes the production of butter (Latin root 
“butyro”) and pays homage to the British explorer Mungo 
Park who was one of the first to give a detailed description 
of the famous “butter tree”.

Baume Légèreté  
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont 
l’huile de soya et le beurre de palmier biologique, d’huile 
sèche de riz et d’antioxydants tel la vitamine E. Composé 
d’extraits de vigne rouge, d’hamamélis et de ginkgo biloba 
biologique, de marronnier d’Inde et d’huiles essentielles 
pures de menthe poivrée et de cyprès, il est fort apprécié 
pour un massage des jambes et des pieds.

Très utile pour les besoins suivants :
- Jambes lourdes
-  Rétention d’eau et enflure (jambes et pieds)
-  Mauvaise circulation
- Pieds endoloris

Lightness Balm
This remarkably soft massage balm is made of organic 
vegetable oils including soybean oil, organic palm tree 
butter, dry rice oil and antioxidants such as vitamin E. 
Combined with red vine extracts, witch hazel, organic 
ginkgo biloba extracts, horse-chestnuts, pure essential oils 
of peppermint and cypress, it is popular for massaging the 
legs and feet. 

Much appreciated for the following needs:
- Heavy and tired legs
-  Water retention and swelling (legs and feet)
- Poor circulation
-  Achy feet

MAS1251 120 ml 1 un.

MAS1257 550 ml 1 un. 

MAS1258 1 kg 1 un.

BAU030LEG 30 g 1 un.

BAU100LEG 100 g 1 un.BA
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Baume Océanne 
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont 
l’huile de soya, l’huile d’olive et le beurre de palmier  
biologique, d’huile sèche de riz et d’antioxydants tel 
la vitamine E. Composé d’algues marines sauvages du 
Canada et d’huiles essentielles pures de marjolaine et 
de lavande. Il favorise le drainage et la minéralisation et 
tonification de l’organisme.

Très utile pour les besoins suivants :
- Athlètes et sportifs
- Jambes lourdes
- Embonpoint, cellulite et peau d’orange
- Fatigue, stress et tension au quotidien

Oceania Balm
This remarkably soft balm is made of organic vegetable 
oils including soybean oil, organic palm tree butter, dry 
rice oil and antioxidants such as vitamin E. A blend of 
wild seaweed from Canada and pure essential oils of 
Marjory and Lavender. This balm is good for drainage, for 
remineralisation and for invigorating the body.

Much appreciated for the following needs:
- Athletes
- Heavy and tired legs
- Excess weight, cellulite and “orange peel” skin
- Fatigue, stress and tension

Baume Pulmo Air  
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont 
l’huile de soya, le beurre de palmier biologique, d’huile 
sèche de riz et d’antioxydants tel la vitamine E. Composé 
d’extrait de fleur de camomille biologique et aux huiles 
essentielles pures de pin blanc canadien et d’eucalyptus. 
En plus d’être non irritant pour la peau et les yeux et est 
apaisant et calmant.

Très utile pour les besoins suivants :
- Congestion des voies respiratoires
-  Asthme, toux, rhume, grippe musculaire
-  Bronchite, sinusite

Pulmo Air Balm
This remarkably soft balm is made of organic vegetable 
oils including soybean oil, organic palm tree butter, dry 
rice oil and antioxidants such as vitamin E. A blend of 
organic chamomile flower extract, Canadian white pine 
and eucalyptus essential oil, it is greatly appreciated for 
providing easier and more comfortable breathing. This 
formula is non irritatif for the skin and the eyes offering 
soothing and calming.

Much appreciated for the following needs:
- Congestion (respiratory tract)
- Asthma, coughing, cold and flu
- Bronchitis, sinusitis

BAU030OCE 30 g 1 un.

BAU100OCE 100 g 1 un.

BAU400OCE 400 g 1 un.

BAU030PUL 30 g 1 un.

BAU100PUL 100 g 1 un.

6060



Baume Relaxo   
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont 
l’huile de soya et de beurre de palmier biologique, d’huile 
sèche de riz et d’antioxydants tel la vitamine E. Composé 
d’extraits de fleurs de camomille biologique et d’huiles 
essentielles pures de lavande et d’orange biologique. 
Il apaise, décontracte tout en offrant une relaxation 
profonde.

Très utile pour les besoins suivants :
- Tensions musculaires
- Niveau de stress élevé
- Fibromyalgie
- Migraine

Relaxo Balm
This remarkably soft balm is made of organic vegetable oils 
including soybean oil, organic palm tree butter, dry rice 
oil and antioxidants such as vitamin E. A blend of organic 
chamomile flower extract, lavender and organic orange 
essential oils. This balm is known to provide a relaxing and 
calming massage experience.

Much appreciated for the following needs:
- Muscular tension
- High stress levels
- Fibromyalgia
- Migraine

BAU030REL 30 g 1 un.

BAU100REL 100 g 1 un.

BAU400REL 400 g 1 un.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
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Baume Thermal   
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont 
l’huile de soya et de beurre de palmier biologique, d’huile 
sèche de riz et d’antioxydants tel la vitamine E. Composé 
d’extraits de fleurs de calendula biologiques et d’huiles 
essentielles de camphre blanc, d’eucalyptus, de menthe 
poivrée et de thé des bois. Sa formule sans menthol 
crystal est non irritante pour la peau et fourni une chaleur 
naturelle et profonde par le massage.

Très utile pour les besoins suivants :
- Raideur au niveau des articulations
- Maux de dos, tension lombaire, nerf sciatique
- Arthrite, arthrose et rhumatisme

Thermal Balm
This remarkably soft balm is made of organic vegetable oils 
including soybean oil, organic palm tree butter, dry rice 
oil and antioxidants such as vitamin E. A blend of organic 
calendula flower extract, white camphor, eucalyptus, 
peppermint and wintergreen. This balm does not contain 
menthol crystals free it’s non-irritating for the skin. It also 
provide a natural and deep heat massage. 

Much appreciated for the following needs:
- Stiff joints
- Back pain, lumbar tension, sciatic nerve pain
- Arthritis, osteoarthritis and rheumatism

BAU030THE 30 g 1 un.

BAU100THE 100 g 1 un.

BAU400THE 400 g 1 un.

Baume Zema  
Ce baume à base d’extraits de fleurs de calendula, de 
millepertuis et de guimauve biologiques et de saponaire 
est une petite merveille pour la santé de la peau. 
L’huile essentielle pure de lavande a été soigneusement 
sélectionnée pour ses qualités calmantes et régénératrices.

Très utile pour les besoins suivants :
- Eczéma, irritations
- Gerçures, hémorroïdes
- Psoriasis, peau extrêmement sèche
- Dermatites en général

Zema Balm
This balm is made with organic flower extracts of calendula, 
St-John’s Wort, marshmallow and soapwort is a wonderful 
little marvel for healthy skin. Lavender essential oil has 
been specifically selected for its calming and regenerative 
qualities. 

Much appreciated for the following needs:
- Eczema, skin irritations
- Dry and chapped skin, hemorrhoids
- Psoriasis, extremely dry skin
- Dermatitis in general

BAU030ZEM 30 g 1 un.

BAU100ZEM 100 g 1 un.
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Crème Masso Pieds  
Cette crème est conçue pour décongestionner et hydrater 
les pieds. Élaborée à base d’eau pure, d’huile de soya 
biologique, de glycérine végétale, de beurre de karité 
biologique et équitable, d’émulsifiants doux, de miel 
biologique, d’huiles essentielles de romarin, de menthe 
poivrée et de gingembre, de conservateurs doux, et de 
vitamine E naturelle.

Très utile pour les besoins suivants :
- Massage des pieds
- Comme complément aux soins des pieds
- Idéale comme crème hydratante pour les pieds secs

Masso Pieds Cream
This cream offer has been developed to relieve congestion 
and hydration of the feet. Made with pure water, organic 
soybean oil, glycerin, bio-equitable Shea-butter, soft 
emulsifiers, organic honey, essential oils of rosemary, 
peppermint and ginger, gentle preservatives and natural 
vitamin E.

Much appreciated for the following needs:
- Foot massages
- As a complement to feet treatments
- Ideal moisturizing cream for dry feet  

Crème Masso Visage  
- Décontractante au niveau des muscles faciaux
- Antioxydante et protectrice
-  Nutritive et régénératrice

Très utile pour les besoins suivants :
- Massage du visage
-  Prévention des ridules d’expression
-  Niveau de stress élevé et tension des muscles faciaux
-  Réparatrice et protectrice lors d’un soin facial du visage
-  Idéale comme crème de jour et de nuit

Masso Visage Cream
- Relaxing for the facial muscles
- Antioxidant and protective
- Nutritive and rejuvenating

Much appreciated for the following needs:
- Facial massage
- Prevention of expression wrinkles
- High levels of stress and tense facial muscles
- Restorative and protective during a facial treatment
- An ideal day and night cream
  

Crème Karité, Miel et Propolis   
Idéale pour la période hivernale, la peau sèche ou 
délicate, cette crème est élaborée à partir d’eau pure, 
d’huile de soya biologique, de beurre de karité biologique 
et équitable, d’eau florale d’oranger, de glycérine végétale, 
de miel biologique, de fleurs de calendula biologique, 
d’émulsifiants doux, de propolis pur du Québec, d’huile 
essentielle d’orange biologique, de conservateurs doux et 
de vitamine E.

Shea Butter, Honey & Propolis Cream
Ideal for the winter season, for dry or delicate skin, this 
gentle lotion is made with pure water, organic soybean 
oil, bio-equitable shea butter, orange floral water, glycerin, 
honey, organic calendula flowers, soft emulsifiers, pure 
propolis from Quebec, organic essential oil of orange, 
gentle preservatives and vitamin E.
  

CRE100PIE 100 ml 1 un.

CRE240PIE 240 ml 1 un.

CRE001PIE 1 L 1 un.

CRE100VIS 100 ml 1 un.

CRE240VIS 240 ml 1 un.

CRE001VIS 1 L 1 un.

CRE100KAR 100 ml 1 un.

CRE240KAR 240 ml 1 un.

CRE001KAR 1 L 1 un.
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Lotion à massage Détends-Moi
Un mélange d’huile de soja, d’huile de noix de coco et 
d’huile de jojoba, infusé avec un mélange unique d’arnica, 
de thé blanc et d’encens, fourni un émollient riche qui 
nourrit tous les types de peau. Cette lotion pénètre la 
peau par absorption lente pour un aspect soyeux et non 
gras. Riche en vitamines, très polyvalente et parfaite 
pour les styles de massage rythmés, elle vous procurera 
une sensation complète de détente. Hypoallergénique et 
biodégradable, elle ne contient aucune huile minérale, de 
noix ou d’arachide.

RelaxMe Massage Lotion
Premium blend of Safflower oil, soya bean oil, coconut oil, 
jojoba oil infused with a unique wellness blend of arnica, 
white tea and frankincense provides a rich emollient lotion 
that nourishes all skin types. This vitamin-rich massage 
lotion is a highly  versatile medium and is perfect for 
rythmical massages styles as it penetrat es the skin through 
slow absorption for a silky, non-greasy finish, it will wash 
out all your sheets. Hypoallergenic and biodegradable, it 
contain no mineral, nut or peanut oil.

RM1L SANS FRAGRANCE / FRAGANCE FREE 1 L 33.8 oz fl. US

P-RM1L POMPE / PUMP  1 L 67.64 oz fl. US

PHYC500-UN 500 ml 1 un.

PHYC500-CS  500 ml 12 un.

Physiocrème   
Crème hydratante légèrement colorée utilisée pour le 
massage du corps. Elle assouplit et adoucit la peau. Elle a 
une odeur citronnée et une texture soyeuse.

Physiocrème
Slightly coloured hydrating cream used for body massage. 
It softens the skin. With a mild citrus odour and silky 
texture.
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Fait au Québec, à partir d’ingrédients portant la 
mention de culture écologique, soigneusement 
sélectionnés comme matière première, provenant de 
fournisseurs certifiés biologiques, de récoltes sauvages 
ou de cultures sans pesticides et insecticides.

Tous les contenants des produits des Soins Corporels 
L’Herbier sont opaques de manière à ralentir le 
rancissement des produits.

Made in Quebec, with ingredients that are labelled 
ecologically cultivated, carefully selected as raw 
materials from certified organic providers, wild crops 
or pesticide and insectificed-free growers.

All containers of Soins Corporels L’Herbier are opaque 
as to slow down the staling of the products.

Gel de massage Biogel
Crémeux et onctueux   
Recommandé pour le massage spécifique ou global, vous 
offrant une texture crémeuse, douce et onctueuse. Il est 
composé d’une douce émulsion d’huile de riz, d’eau pure, 
d’huile de soya et d’abricot, de beurre de palmier, d’arôme 
naturel et de vitamine E.

- Texture douce, soyeuse et non collante
-  Douceur et souplesse du massage
- Favorise le massage profond et spécifique
- Très apprécié pour le massage spécifique du dos, 
 des pieds et des mains

Biogel Massage Gel
Rich and Creamy
Ideal for long lasting global or specific massages, Biogel 
offers a fluid and silky smooth texture. It’s made with 
rice oil, pure water, soybean and apricot oil, palm butter, 
natural aroma and vitamin E.

- Smooth texture, silky and does not feel sticky
- Light and gentle massage
- Recommended for deep and specific massages
- Much appreciated for back massages, for the hands and feet
  

Gel de massage Biogel 2 
Soyeux et longue durée    
Le Biogel 2 est composé d’une douce combinaison 
d’huiles de riz et d’abricot (huiles sèches), d’huile de 
soya, de beurres de karité équitable et de palmier, de cires 
d’abeille et de candelilla, d’arôme naturel et de vitamine E.

- Texture douce, soyeuse et non collante
- Hydratation et fluidité de longue durée
- Base neutre pouvant être associée à une ou plusieurs 
 huiles essentielles

Biogel 2 Massage Gel
Silky and Long Lasting
Biogel 2 is made with rice and apricot oil (dry oils), 
soybean oil, equitable Shea butter and palm butter, 
beeswax, candelilla, natural aroma and vitamin E.

- A gentle neutral massage
- Dry, rough skin
- Neutral base that may be mixed with one or more 
 essential oils
  

GEL060MAS 60 ml 1 un.

GEL250MAS 250 ml 1 un.

GEL001MAS 1 L 1 un.

GEL004MAS 4 L 1 un.

GEL060HUI 60 ml 1 un.

GEL250HUI 250 ml 1 un.

GEL001HUI 1 L 1 un.

GEL004HUI 4 L 1 un.
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Détox   
Recommandé pour les massages avec ventouses, le 
drainage et la purification, les jambes lourdes, la cellulite, 
la peau d’orange, l’engorgement et la rétention d’eau.

Biogel Massage Gel
Detox
Recommended for massages with suction cups, drainage 
and purification, heavy legs, cellulite, “orange peel” skin, 
swelling and water retention.

Gel de massage Biogel
Musculo & Pulmo Air 
Favorise une chaleur profonde, sans être irritant pour la peau 
et les yeux. Recommandé pour les raideurs articulaires, les 
maux de dos, les tensions lombaires, les troubles du nerf 
sciatique, l’arthrite, l’arthrose et les rhumatismes ainsi que 
la congestion des voies respiratoires.

Biogel Massage Gel
Musculo & Pulmo Air
Provide natural deep heat through massage without 
irritating the skin and the eyes. Recommended for joint 
stiffness, backaches, lumbar tension, sciatica, arthritis, 
osteoarthritis, rheumatism and respiratory congestion.

GEL060DET 60 ml 1 un.

GEL250DET 250 ml 1 un.

GEL001DET 1 L 1 un.

GEL004DET 4 L 1 un.

GEL060MUS 60 ml 1 un.

GEL250MUS 250 ml 1 un.

GEL001MUS 1 L 1 un.

GEL004MUS 4 L 1 un.

Gel de massage Biogel 
Relaxation et détente     
Favorise le calme, la relaxation, la détente, l’apaisement 
et la décontraction. Il est recommandé pour  les tensions 
musculaires, le niveau de stress élevé, la fibromyalgie et 
la migraine.

Biogel Massage Gel
Relaxation & Release
Helps create a sense of calmness in order to promote rest 
and relaxation. Recommended for muscular tension, high 
levels of stress, fibromyalgia and migraines.

GEL060REL 60 ml 1 un.

GEL250REL 250 ml 1 un.

GEL001REL 1 L 1 un.

GEL004REL 4 L 1 un.
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Huile à massage Biohuile   
Biohuile pour le massage est une huile sèche, bio-végétale, 
inodore, douce, fluide et hypoallergénique.

L’huile de son de riz, obtenue par pression à froid de la 
partie externe du grain de riz (le son), permet de réunir 
du gamma-oryzanol, des enzymes, des phytostérols, de 
l’acide férulique et de la vitamine E.

- Pour un massage neutre de grande qualité
- Pour un massage créatif : peuvent être associées 
 à une ou plusieurs huiles essentielles
- Hydratant pour l’épiderme, les ongles et les cheveux
- Réputée pour activer la microcirculation
- Draine et décongestionne efficacement 
 les zones œdémateuses

BioHuile Massage Oil
This massage oil is odourless, gentle, fluid and 
hypoallergenic.

Rice bran oil, obtained by cold pressing the exterior of the 
rice grain (the bran), reunites the gamma oryzanol, the 
enzymes, the phytosterols, the ferulic acid and vitamin E.
 
- For a high quality neutral massage
- For a creative massage: may be mixed with one 
 or more essential oils
- Hydrate the skin, nails and hair
- Reputed to activate peripheral blood flow
- Effectively drains and decongests oedematous zones

HUI060RIZ 60 ml 1 un.

HUI250RIZ 250 ml 1 un.

HUI001RIZ 1 L 1 un.

HUI004RIZ 4 L 1 un.
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COR3100

COR3102

Ceinture pour bouteille d’huile 
et lotion de massage
- Peut être attachée à votre ceinture avec la courroie incluse
- Peut être installée de n’importe quel côté
- Les étuis sont fabriqués d’un canevas très résistant 
  et incluent une ceinture
- Le modèle pour huile et lotion peut être porté 
  sur une taille jusqu’à 50” (127 cm)
- Le modèle pour pot peut être porté sur une taille 
  jusqu’à 41” (104 cm)

Oil and Lotion Holsters
- The holsters come with a strap or can easily attach 
 to your belt
- Use on either hip
- The holsters are constructed of durable canvas 
 and include a belt
- Oil and Lotion model fits 50” (127 cm) waist
- Jar model fits 41” (104 cm) waist

Ensemble 4 ventouses en silicone clair
Comprend 4 ventouses de silicone transparent (1.2”, 1.7”, 
2.0” et 2.5” de diamètre) et vient dans un pochette de 
transport de tissus.

Set of 4 Clear Silicone Cups
Comes with 4 clear silicone cups (1.2” dia, 1.7” dia, 2.0” 
dia, and 2.5” diameter) and an attractive gift or textile 
carrying case.

 COR3100 Simple avec bouteille 250 ml  
Single with 250 ml bottle

 COR3101 Simple sans bouteille
Single without bottle

 COR3102 Double avec 2 bouteilles 250 ml  
Double with 2 x 250 ml bottles

 COR3103 Double sans bouteille
Double without bottle

CP215 Ensemble de 4 (1.2”, 1.7”, 2.0” et 2.5”)
Set of 4 (1.2”, 1.7”, 2.0” and 2.5”)

CP216 2.5” 1 un.

CP217 2” 1 un.

CP218 1.7” 1 un.

CP219 1.2” 1 un.
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1 800 361-0877  
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CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ 
PAS CE QUE VOUS 
CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.
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