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CHAQUE SENTEUR VOUS PLONGE DANS 
UNE ATMOSPHÈRE ET UN ÉTAT D’ESPRIT 
SPÉCIFIQUE !

L’aromathérapie est utilisée par l’homme depuis plus de 

5000 ans. Tout a commencé par la préparation de baumes 

aux huiles végétales auxquels il ajoutait des plantes aroma-

tiques. Il s’agissait alors de produits de grand luxe réservés 

à l’élite. Ces pommades aux senteurs délicieuses servaient 

d’une part à soigner la peau et d’autre part à se parfumer. 

C’est seulement par la suite qu’on découvrit les propriétés 

bénéfiques des huiles aromatiques, pour certaines par le 

simple biais de la respiration. Les principes volatils inhalés 

par le nez sont en effet repérés par des récepteurs capables 

de distinguer plus de 10.000 différentes senteurs. Ces récep-

teurs envoient à leur tour des signaux aux zones cérébrales 

concernées par des fonctions comme le plaisir, le sommeil, 

le stress, la motivation etc.   

PHYSALIS AROMATHÉRAPIE

Physalis a sélectionné un bouquet de senteurs pour sa 

gamme élargie d’aromathérapie aux nombreuses vertus 

thérapeutiques. Que ce soit avec ses synergies ou ses huiles 

de massage aromatiques, ses roll-on de poche ou ses sprays 

d’ambiance : Physalis met à la portée de tous les bien-

faits des huiles essentielles sous des formes diverses pour  

Le terme aromathérapie provient du grec aroma qui signifie odeur et 

therapia qui se traduit par traitement, cure.

L’aromathérapie est une méthode de soin alternative à base de sen-

teurs qui favorisent la santé physique, psychique et émotionnelle. Ces 

senteurs ne sont pas des parfums de synthèse, mais des huiles es-

sentielles 100% naturelles qui agissent sur notre organisme par ab-

sorption, inhalation ou par voie cutanée. Elles détendent, stimulent, 

dégagent les voies respiratoires, etc. 
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simplifier ainsi l’utilisation et le champ d’application de l’aro-

mathérapie chez soi, au travail et en route.

Les produits de la gamme Physalis aromathérapie 
ont été composés à l’aide de plus de 70 huiles 
essentielles différentes et de 5 huiles végétales. 

Les synergies aromatiques exclusives sont des complexes 

qui unissent de façon optimale la puissance de diverses 

huiles essentielles. Chaque composition a été savamment 

mise au point et exerce une action spécifique. Ainsi, cer-

taines huiles essentielles sont idéales pour calmer le corps 

et l’esprit après une journée stressante. La combinaison de 

différentes huiles possédant cette propriété apaisante ren-

force leur effet par synergie. 

QUE SONT LES HUILES ESSENTIELLES?

Les huiles essentielles (ou huiles éthérées) sont les com-

posés aromatiques volatils des plantes médicinales, fleurs, 

fruits, graines, … Certaines plantes les utilisent pour attirer 

les insectes, d’autres pour les repousser, ou encore comme 

protection contre les maladies. Chaque plante possède son 

arôme propre et connaît donc des applications spécifiques. 

L’aromathérapie fait usage de ces huiles essentielles pures, 

naturelles et puissantes pour favoriser la santé physique 

et mentale. Le spectre d’action des huiles essentielles est 

très large, puisqu’elles exercent des effets qui peuvent être  

relaxants, stimulants ou purifiants, par exemple 

sur les voies respiratoires … 

Les huiles essentielles Physalis sont:

✓ 100 % pures, naturelles et bio

✓ Définies sur le plan botanique et 

biochimique

✓ Non traitées chimiquement

✓ Non modifiées

✓ Non coupées 

✓ Non diluées

✓ Non rectifiées 

✓ Non reconstituées

PRODUCTION DES HUILES  
ESSENTIELLES

Physalis utilise exclusivement les méthodes de 

production traditionnelles suivantes:

Distillation à la vapeur lente et complète 
Distillation à la vapeur lente et complète à 

basse pression. La vapeur passe par un alam-

bic qui contient les plantes (feuilles, fleurs, …). 

Les cellules s’ouvrent et libèrent leurs essences 

aromatiques qui sont ensuite entraînées par 

la vapeur et se condensent après refroidisse-

ment. L’on obtient ainsi d’une part l’hydrolat, 

soit l’eau avec les molécules aromatiques hy-

drosolubles, et d’autre part l’huile essentielle, 

soit les molécules aromatiques non hydroso-

lubles qui sont plus légers que l’eau et flottent 

à la surface, ce qui permet de les recueillir 

après décantation. 

Expression à froid
Extraction par expression à froid pour les agru-

mes, dont l’écorce est très riche en huile essen-

tielle. L’huile est filtrée après la pression.

Chauffage Eau florale

Eau

Huile essentielle

Vapeur d’eau

Eau froide

Sortie eau chaude

Plantes aromatiques 

Vapeur d’eau + 
huiles essentielles
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Sa similitude organique avec le sébum fait en 

sorte qu’elle est extrêmement bien absorbée 

par la peau. Elle ne laisse pas de film gras et 

permet de maintenir un taux d’hydratation 

stable. La peau traitée à l’huile de jojoba est 

plus lisse, mieux hydratée et régulée. En outre, 

grâce à sa haute teneur en antioxydants et en 

vitamine E, l’huile de jojoba protège la peau 

contre diverses influences extérieures. 

RICIN  
Ricinus communis

L’huile de ricin est une huile jaune clair et 

visqueuse extraite des graines de ricin, une 

plante arborescente originaire d’Afrique, aus-

si appelée « l’arbre aux miracles ». L’huile de 

ricin est très riche en glycérides (jusqu’à 90%) 

d’acide ricinoléique (ω9). Du fait de sa haute 

viscosité, l’huile de ricin possède des proprié-

tés adoucissantes et hydratantes. Elle consti-

tue un lubrifiant idéal pour préserver la sou-

plesse de la peau. 

ARGAN
Argania spinosa

L’huile d’argan est une huile rare issue de la 

noix de l’arganier, qui pousse principalement au 

Maroc. L’huile d’argan est une véritable huile 

anti-âge aux exceptionnelles propriétés hydra-

tantes et adoucissantes. Grâce à sa haute teneur 

en vitamine E, elle protège la peau contre le 

vieillissement. L’huile d’argan lisse également la 

peau et soulage les irritations et démangeaisons. 

THÉ 
Camellia oleifera

L’huile de thé, qui est extraite des graines de 

Camellia oleifera, présente un taux exception-

nellement élevé d’acide oléique (oméga 9). Elle 

maintient les peaux sèches et matures en état 

optimal d’hydratation, ce qui résulte en un as-

pect sain, plus lisse et tendu. Les rides et traits 

d’expression sont ainsi traités à un stade précoce. 

QUE SONT LES HUILES  
VÉGÉTALES ?

Physalis huiles végétales sont 100% pures, na-

turelles et certifiées biologiques. Elles sont ob-

tenues par première pression à froid de graines 

et de noix. Elles ont ainsi conservés intacts leurs 

précieux acides gras, vitamines et antioxydants. 

Ces huiles végétales constituent des bases 

idéales pour les huiles essentielles. Elles sont 

aussi utilisées depuis des siècles pour le soin de 

la peau et des cheveux du fait de leur richesse 

en acides gras essentiels (oméga 3, 5, 6, 7, 9) 

aux propriétés nourrissantes et hydratantes. 

Les 5 huiles végétales utilisées dans la 
gamme Physalis aromathérapie:

SÉSAME  
Sesamum indicum

Le sésame figure parmi les plantes oléagi-

neuses les plus anciennes et est originaire du 

Moyen-Orient et de l’Asie. Il s’agit d’une des 

meilleures huiles pour nourrir la peau, l’adoucir 

et pour atténuer les rides. C’est aussi une huile 

idéale en usage cutané pour son action puri-

fiante. De plus, cette huile qui est facilement 

absorbée par la peau permet à ses composants 

actifs de pénétrer en profondeur. 

JOJOBA 
Simmondsia chinensis

L’huile de jojoba est une huile de structure très 

légère (en fait une cire fine) de couleur jaune clair 

extraite des graines du jojoba, un arbuste buis-

sonnant qui croît dans les régions désertiques.  
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PHYSALIS SYNERGIES AROMATIQUES
Physalis synergies aromatiques sont composées à 100% d’huiles essentielles. 
Elles contiennent une synergie de 10 à 30 huiles essentielles! 

Usage cutané 

Les synergies aromatiques conviennent idéalement 

à une utilisation lors d’un massage déstressant, d’un 

bain relaxant ou encore d’une douche vivifiante. Elles 

pénètrent facilement dans la peau, où elles exercent 

leur action bénéfique. Idéales pour se soigner, se 

détendre ou en cas de crampes musculaires. 

Massage corporel: 2,5 à 5% d’huile essentielle ou 5 à 10 
gouttes par 10 ml d’huile végétale. – Huile ou crème de soin 
visage: 1% d’huile essentielle ou 2 gouttes par 10 ml d’huile 
végétale ou de crème. – Bain aromatique: 3 à 5% d’huile es-
sentielle ou 6 à 10 gouttes par 10 ml d’huile végétale. – Sham-
poing: 1 à 2% d’huile essentielle ou 2 à 4 gouttes par 10 ml.

CONSEIL – Utilisez toujours des huiles végétales biolo-
giques extraites par pression à froid pour diluer vos sy-
nergies. Les huiles d’argan, de jojoba et de ricin sont des 
huiles de support neutres idéales que vous retrouvez éga-
lement dans la gamme Physalis. 

CONSEIL – Il est recommandé de faire un test d’allergie 
préalable avant utilisation. Pour ce faire, appliquez dans 
le pli intérieur du coude une goutte de la synergie concer-
née et faites-la bien pénétrer. Si après 24 heures, aucune 
rougeur ou démangeaison n’est apparue, le test est néga-
tif et vous n’y êtes pas allergique. 

Diffusion / inhalation

Les synergies aromatiques parfument agréablement 

les espaces de vie et de travail. Inhalation est Idéal 

pour adoucir et calmer la gorge et les voies respi-

ratoires. Les huiles essentielles dégagent le nez et 

facilitent ainsi la respiration. 

Diffusion / inhalation: 5 à 10 gouttes dans un diffuseur 
(ou dans de l’eau chaude pour l’inhalation) en fonction de 
vos préférences et de la grandeur de l’espace. Idéal en cas 
de plaintes corporelles (par ex. au niveau des voies respira-
toires) et mentales (insomnie, anxiété, ...). 

CONSEIL – Utilisez un diffuseur DROP à ultrasons pour la 
micro-nébulisation des synergies. Ce diffuseur propage les 
senteurs des huiles essentielles dans l’atmosphère, qu’il 
humidifie et parfume délicieusement en même temps. 
Ses effets lumière viennent renforcer l’effet d’ambiance. 

CONSEIL – Vous ne disposez pas de diffuseur? Dispenser les 
arômes exquis des synergies en versant quelques gouttes 
dans une petite coupe remplie d’eau que vous placerez sur le 

radiateur de votre espace de vie, de travail ou de sommeil. 

CONSEIL – Dans la voiture: mettez quelques gouttes sur 
un papier absorbant que vous placez devant les bouches 
de ventilation.



1312

CLEAR MIND 
Concentration

Synergie de 12 huiles essentielles

Stimulez votre concentration avec 
Physalis Clear Mind grâce à une syner-
gie de 12 huiles essentielles. Physalis 
Clear Mind contribue à maintenir l’at-
tention et la vigilance.

Une synergie d’huiles essentielles 100% biolo-
giques de pin sylvestre, romarin, menthe poi-
vrée, menthe des champs, épinette noire, sapin 
baumier, menthe citronnée, noix de muscade, 
thym à bornéol, petitgrain, gingembre, clou de 
girofle.

ALWAYS ZEN 
Harmony

Synergie de 14 huiles essentielles

Retrouvez votre sérénité grâce à Physa-
lis Always Zen et sa synergie de 14 
huiles essentielles. Physalis Always Zen 
favorise un état de calme intérieur et de 
tranquillité d’esprit, permettant de faire 
le vide dans la tête.

Une synergie d’huiles essentielles 100% biolo-
giques de lavande vraie, lavandin, mandarine 
verte, bergamote, myrte, marjolaine, coriandre, 
litsée citronné, orange douce, citron, ravintsa-
ra, ylang ylang, mélisse citronnée, verveine 
citronné. 

AYURVEDA  
Holistic balance

Synergie de 10 huiles essentielles

Découvrez les effets bienfaisants des 
traditions indiennes avec Physalis 
Ayurveda grâce à une synergie de 10 
huiles essentielles. Les senteurs épicées 
de Physalis Ayurveda favorisent le bien- 
être. 

Une synergie d’huiles essentielles 100% bio-
logiques d’encens, clou de girofle, gingembre, 
palmarosa, carvi, poivre noir, cannelle, patchou-
li, cardamome, coriandre. 

GOOD KARMA 
Power of positivity

Synergie de 10 huiles essentielles

Prenez votre destin en mains et retrou-
vez votre énergie positive avec Physa-
lis Good Karma grâce à une synergie 
de 10 huiles essentielles. Les senteurs 
vivifiantes de Physalis Good Karma ap-
portent sérénité et pensées positives. 

Une synergie d’huiles essentielles 100% bio-
logiques de géranium, petitgrain, palmarosa, 
ylang ylang, bergamote, litsée citronné, basilic, 
fenouil, ciste, camomille matricaire. 

GOOD NIGHT 
Sweet dreams

Synergie de 13 huiles essentielles

Soyez détendu de jour comme de 
nuit grâce à Physalis Good Night et 
sa synergie de 13 huiles essentielles. 
Physalis Good Night favorise le repos 
nocturne.

Une synergie d’huiles essentielles 100% biolo-
giques d’orange douce, lavandin, lavande vraie, 
petitgrain, litsée citronné, mandarine verte, 
bergamote, marjolaine, myrte, géranium, ylang 
ylang, verveine citronné, mélisse citronné. 

GREEN DETOX 
Purify & cleanse

Synergie de 30 huiles essentielles

Purifiez votre peau et l’air ambiant avec 
Physalis Green Detox grâce à une sy-
nergie de 30 huiles essentielles. Purifie 
en profondeur les espaces de vie et de 
travail.

Une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques 
de tea tree, ravintsara, saro, aneth, menthe verte, 
fenouil, géranium, sauge à feuilles de lavande, eu-
calyptus globulus, romarin, niaouli, orange douce, 
mandarine verte, pamplemousse, litsée citronné, 
citron, eucalyptus citronné, lavande vraie, origan, 
pin sylvestre, clou de girofle, menthe poivrée, cèdre, 
gingembre, genévrier, thym rouge, cannelle, mar-
jolaine, verveine citronné, noix de muscade. 

Usage externe Usage externe Usage externe Usage externe Usage externe Usage externe
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NO STRESS 
Take it easy

Synergie de 18 huiles essentielles

Prémunissez-vous contre le stress et 
les tensions avec Physalis No Stress 
grâce à sa synergie de 18 huiles essen-
tielles. Physalis No Stress augmente la 
résistance au stress et aide à décom-
presser.

Une synergie d’huiles essentielles 100% biolo-
giques de petitgrain, lavande vraie, lavandin, 
épinette noire, coriandre, marjolaine, menthe 
citronnée, litsée citronné, thym à bornéol, man-
darine verte, orange douce, ravintsara, ylang 
ylang, encens, clou de girofle, verveine citron-
né, gingembre, néroli. 

IMMUNITY 
Strong & healthy

Synergie de 11 huiles essentielles

Boostez votre immunité naturelle avec 
Physalis Immunity grâce à une syner-
gie de 11 huiles essentielles. Idéal pour 
armer votre organisme contre les petits 
maux de l’hiver, spécialement pendant 
les périodes de fatigue, de stress et de 
mauvaises conditions climatiques. 

Une synergie d’huiles essentielles 100% biolo-
giques de ravintsara, niaouli, pin sylvestre, eu-
calyptus radiata, tea tree, origan, thym jaune, 
thym rouge, citron jaune, sariette des montag-
nes, vétiver. 

RED ENERGY 
Vitality

Synergie de 10 huiles essentielles

Retrouvez votre énergie vitale avec 
Physalis Red Energy grâce à une sy-
nergie de 10 huiles essentielles. Les 
senteurs vitalisantes de Physalis Red 
Energy vous apporterons tonus et vi-
gueur. 

Une synergie d’huiles essentielles 100% biolo-
giques de menthe poivrée, romarin à camphre, 
basilic, gingembre, poivre noir, pin sylvestre, 
sarriette des montagnes, clou de girofle, can-
nelle, verveine citronné. culture biologique

RESPIRATION 
Breathe freely

Synergie de 16 huiles essentielles

Libérez complètement vos voies res-
piratoires avec Physalis Respiration 
grâce à une synergie de 16 huiles es-
sentielles. Aide à respirer librement, 
procurant un effet immédiat de confort. 

Une synergie d’huiles essentielles 100% biolo-
giques de eucalyptus globulus, eucalyptus radi-
ata, ravintsara, pin sylvestre, niaouli, menthe 
des champs, menthe poivrée, menthe verte, 
myrte, origan, badiane, genévrier, lavande as-
pic, romarin, thym rouge, thym jaune. 

SENSUAL 
Love & pleasure

Synergie de 12 huiles essentielles

Stimulez intensément vos sens avec 
Physalis Sensual grâce à une synergie 
de 12 huiles essentielles. Les senteurs 
sensuelles de Physalis Sensual exercent 
un effet bénéfique sur la sensualité, le 
plaisir et le désir.

Une synergie d’huiles essentielles 100% bio-
logiques d’ylang ylang, petitgrain, poivre noir, 
sauge sclarée, gingembre, cèdre, orange douce, 
citron jaune, badiane, patchouli, vétiver, jasmin.

YIN YANG 
Power source

Synergie de 25 huiles essentielles

Rétablissez l’équilibre entre votre Yin 
et Yang avec Physalis Yin Yang grâce à 
une synergie de 25 huiles essentielles. 
Physalis Yin Yang convient idéalement 
pour rétablir l’équilibre entre ces deux 
forces vitales.

Une synergie d’huiles essentielles 100% biolo-
giques de petitgrain, menthe poivrée, romarin 
à camphre, basilic, gingembre, poivre noir, pin 
sylvestre, lavande vraie, lavandin, épinette 
noire, coriandre, marjolaine, clou de girofle, 
menthe citronnée, litsée citronné, sariette des 
montagnes, thym à bornéol, mandarine verte, 
orange douce, ravintsara, ylang ylang, encens, 
canelle, néroli, verveine citronné. 

Usage externe Usage externe Usage externe Usage externe Usage externe Usage externe
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PHYSALIS HUILES DE MASSAGE AROMATIQUES 
Physalis huiles de massage aromatiques combinent les propriétés nourrissantes et 
adoucissantes des huiles végétales aux bienfaits des huiles essentielles. Les vertus 
d’une huile de base riche et facile à appliquer sont renforcées par une synergie 
puissante d’huiles essentielles naturelles. 

La base des huiles de massage est composé d’un mélange naturel d’huiles végétales. Il s’agit d’huile de sésame, de 

jojoba, de ricin, d’argan et de graines de thé, des huiles très nourrissantes pressées à froid et de qualité biologique. Elles 

permettent aux mains de glisser facilement sur la peau pendant le massage et d’éviter ainsi toute friction désagréable. 

Elles laissent sur la peau un agréable effet satiné. Elles constituent un support idéal pour les huiles essentielles, dont 

les principes actifs pénètrent ainsi de manière optimale dans la peau. Ces huiles essentielles conviennent parfaitement 

à une utilisation lors d’un agréable massage. Elles pénètrent ainsi dans la peau, où elles exercent leur effet bénéfique. 

Un massage aromatique

Un massage aromatique est un plaisir pour le corps, l’esprit et les sens. Réchauffez l’huile dans le creux des paumes et 

appliquez-la lors d’un massage apaisant, purifiant ou sensuel.

100% natural origin of total. 100% of the total ingredients are from organic farming. Cosmos Organic certified by Ecocert 

GREENLIFE according to COSMOS Standard available at http://cosmos.ecocert.com



1918

ALWAYS ZEN 
Harmony

Huile de massage – 14 huiles essentielles
5 huiles vegetales – pression à froid 

Retrouvez votre sérénité grâce à Physalis Always Zen et sa 
synergie de 14 huiles essentielles. Un massage Always Zen 
permet de créer un état intérieur d’harmonie et de quiétude. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques de lavande 
vraie, lavandin, mandarine verte, bergamote, myrte, marjolaine, coriand-
re, litsée citronné, orange douce, citron, ravintsara, ylang ylang, mélisse 
citronnée, verveine citronné. 

Usage externe

AYURVEDA  
Holistic balance

Huile de massage – 10 huiles essentielles
5 huiles vegetales – pression à froid 

Découvrez les effets bienfaisants des traditions indiennes avec 
Physalis Ayurveda grâce à une synergie de 10 huiles essentiel-
les. Un massage Ayurveda aux senteurs épicées exerce un effet 
réchauffant, améliore la circulation et rétablit l’équilibre entre 
les différents canaux vitaux d’énergie.

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques d’encens, clou 
de girofle, gingembre, palmarosa, carvi, poivre noir, cannelle, patchouli, 
cardamome, coriandre. 

GREEN DETOX 
Purify & cleanse

Huile de massage – 30 huiles essentielles
5 huiles vegetales – pression à froid 

Soutenez le processus naturel de purification avec Physalis 
Green Detox grâce à une synergie de 30 huiles essentielles. 
Un massage Green Detox purifie en profondeur et redonne à la 
peau force et éclat. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques de tea tree, ra-
vintsara, saro, aneth, menthe verte, fenouil, géranium, sauge à feuilles de 
lavande, eucalyptus globulus, romarin, niaouli, orange douce, mandarine 
verte, pamplemousse, litsée citronné, citron, eucalyptus citronné, lavande 
vraie, origan, pin sylvestre, clou de girofle, menthe poivrée, cèdre, gin-
gembre, genévrier, thym rouge, cannelle, marjolaine, verveine citronné, 
noix de muscade. 

Usage externe

FLEXSAN® 
Muscles & joints

Huile de massage – 15 huiles essentielles
5 huiles vegetales – pression à froid 

Prenez soin de vos muscles et articulations avec Physalis 
FlexSan® grâce à une synergie de 15 huiles essentielles. Un 
massage FlexSan® détend les muscles et les articulations, fa-
vorisant ainsi la récupération. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques de wintergreen, 
menthe des champs, ravintsara, eucalyptus citronné, romarin à camphre, 
gingembre, lavande aspic, sapin baumier, genévrier, sauge sclarée, laurier, 
thym ct. borneol, catafray, clou de girofle, cannelle de Chine. 

Usage externeUsage externe
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NO STRESS 
Take it easy

Huile de massage – 18 huiles essentielles
5 huiles vegetales – pression à froid 

Accordez-vous un moment de détente absolue avec un mas-
sage Physalis No Stress aux 18 huiles essentielles. Un mas-
sage No Stress permet de décompresser pendant les périodes 
chargées et d’éliminer les tensions accumulées. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques de petitgrain, 
lavande vraie, lavandin, épinette noire, coriandre, marjolaine, menthe ci-
tronnée, litsée citronné, thym à bornéol, mandarine verte, orange douce, 
ravintsara, ylang ylang, encens, clou de girofle, verveine citronné, gin-
gembre, néroli. 

RESPIRATION 
Breathe freely

Huile de massage – 16 huiles essentielles
5 huiles vegetales – pression à froid 

Libérez complètement les voies respiratoires avec Physalis 
Respiration grâce à une synergie de 16 huiles essentielles 
à cet effet. Un massage Respiration (poitrine/dos) ouvre les 
voies respiratoires et aide à respirer librement, procurant un 
effet immédiat de confort. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques de eucalyptus 
globulus, eucalyptus radiata, ravintsara, pin sylvestre, niaouli, menthe des 
champs, menthe poivrée, menthe verte, myrte, origan, badiane, gené-
vrier, lavande aspic, romarin, thym rouge, thym jaune. 

SENSUAL 
Love & pleasure

Huile de massage  – 12 huiles essentielles
5 huiles vegetales – pression à froid 

Détendez-vous en profondeur lors d’un massage Physalis Sen-
sual grâce à une synergie de 12 huiles essentielles. Un massa-
ge Sensual exerce un effet réchauffant et dégage des senteurs 
aphrodisiaques qui renforcent la sensualité du contact. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques d’ylang ylang, 
petitgrain, poivre noir, sauge sclarée, gingembre, cèdre, orange douce, 
citron jaune, badiane, patchouli, vétiver, jasmin.

Usage externe

TOTAL RELAX 
Serenity

Huile de massage – 13 huiles essentielles
5 huiles vegetales – pression à froid 

Jouissez d’un massage relaxant avec Physalis Total Relax grâ-
ce à une synergie de 13 huiles essentielles. Un massage Total 
Relax apporte calme et sérénité au corps et à l’esprit, évacuant 
comme par magie les tensions et les blocages mentaux. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques d’orange dou-
ce, lavandin, lavande vraie, petitgrain, litsée citronné, mandarine verte, 
bergamote, marjolaine, myrte, géranium, ylang ylang, verveine citronné, 
mélisse citronné. 

Usage externeUsage externe Usage externe
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PHYSALIS POCKET ROLL-ON’S
Physalis Pocket Roll-on’s sont composés d’une synergie d’huiles essentielles 
et d’huile de sésame, qui est une huile végétale biologique extrêmement 
nourrissante et qui constitue un support idéal pour les huiles essentielles. 

Les pocket roll-on’s vous accompagnent partout, logés dans votre sac ou bagage à main, et ils sont très prati-

ques à l’usage. Le système roll-on exerce un massage sur la peau qui permet de bien répartir l’huile et de faire 

pénétrer les principes actifs de manière optimale. 
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NO STRESS 
Take it easy

Synergie de 18 huiles essentielles

Augmente la résistance au stress et aide 
à décompresser pendant les périodes de 
tensions.

Utilisation: appliquer régulièrement sur les poignets, les 
temps et le cou. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% 
biologiques de petitgrain, lavande vraie, lavan-
din, épinette noire, coriandre, marjolaine, men-
the citronnée, litsée citronné, thym ct. bornéol, 
mandarine verte, orange douce, ravintsara, 
ylang ylang, encens, clou de girofle, verveine 
citronné, gingembre, néroli. 

GOOD NIGHT 
Sweet dreams

Synergie de 13 huiles essentielles

Favorise le repos nocturne et permet 
ainsi de commencer la journée en pleine 
forme et débordant d’énergie.

Utilisation: appliquer régulièrement sur les poignets, les 
temps et le cou. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% 
biologiques d’orange douce, lavandin, lavande 
vraie, petitgrain, litsée citronné, mandarine 
verte, bergamote, marjolaine, myrte, géranium, 
ylang ylang, verveine citronné, mélisse. 

INSECT BITE 
Calms & relieves

Synergie de 13 huiles essentielles

Convient idéalement pour calmer les irri-
tations et démangeaisons cutanées. 

Utilisation: appliquer régulièrement sur les démangeai-
sons ou la peau irritée. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% 
biologiques de lavande aspic, eucalyptus de 
citron, lemongrass, géranium, lavande vraie, 
ravintsara, tea tree, citron, citronella, eucalyptus 
globulus, menthe poivrée, clou de girofle, ciste 
rose, extrait de romarin.

ERPE STOP 
Lips & contours

Synergie de 9 huiles essentielles

Convient idéalement pour adoucir les 
boutons de fièvre/l’herpès labial.

Utilisation: appliquer régulièrement sur les vésicules. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% 
biologiques de ravintsara, tea tree, eucalyptus 
globulus, cajeput, eucalyptus radiata, niaouli, 
citron, menthe poivrée, camomille. 

CLEAR MIND 
Concentration

Synergie de 12 huiles essentielles

Contribue à maintenir l’attention et la vi-
gilance lorsque c’est nécessaire. 

Utilisation: appliquer régulièrement sur les poignets, les 
temps et le cou. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% 
biologiques de pin sylvestre, romarin, menthe 
poivrée, menthe des champs, épinette noire, 
sapin baumier, menthe citronnée, noix de mus-
cade, thym à bornéol, petitgrain, gingembre, 
clou de girofle.

Usage externe Usage externeUsage externe Usage externe Usage externe
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PHYSALIS SPRAYS 
Physalis aromatiseurs et sprays actives sont des aérosols à base d’huiles 
essentielles. 

Cette gamme propose 3 sprays d’ambiance et 2 sprays actives. Les aromatiseurs exercent une action purificatrice 

ou apaisante. Simultanément, ils parfument de manière naturelle vos espaces de vie et de travail. Les sprays mus-

culaires soignent et soulagent les muscles et les articulations. Ils s’appliquent avant et/ou après l’effort physique 

ou l’activité sur les muscles raides et fatigués pour les détendre et leur redonner leur souplesse. Comme les huiles 

essentielles améliorent la circulation, elles peuvent aussi atténuer la sensation de lourdeur et les mouvements 

involontaires des jambes. Destinés tant à la pratique sportive (récréative) qu’aux activités de la vie quotidienne. 

Aromatiseurs

Bien agiter avant l’emploi et procédez à de courtes 

vaporisations. Adaptez la quantité et la fréquence 

en fonction de l’application souhaitée et/ou du vo-

lume de l’espace. 

Sprays actives

Vaporisez à une distance de 15 cm pendant 2 à 3 

secondes et ensuite bien faire pénétrer en massant. 

- Sur les muscles douloureux.  
- Sur les jambes lourdes et fatiguées. 
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GOOD NIGHT 
Sweet dreams

Spray d’ambiance relaxant aux 13 huiles essentielles 

Instaurez un climat relaxant, de jour comme de nuit, grâce à Physa-
lis Good Night et sa synergie de 13 huiles essentielles biologiques 
soigneusement sélectionnées. Convient idéalement pour favoriser 
le sommeil et ainsi commencer sa journée débordant d’énergie ! 

Utilisation: pour entamer votre nuit détendu, vaporisez 15 min avant d’aller dormir dans les quatre 
coins de votre chambre à coucher (en fonction de vos préférences et de la grandeur de la pièce). Peut 
aussi être vaporisé sur vos draps de lit, oreillers ou sur un mouchoir à déposer à côté de votre visage. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques d’orange douce, lavan-
din, lavande vraie, petitgrain, litsée citronné, mandarine verte, bergamote, mar-
jolaine, myrte, géranium, ylang ylang, verveine citronné, mélisse. 

GREEN DETOX 
Purify & cleanse

Spray d’ambiance assainissant aux 30 huiles essentielles

Purifiez l’air que vous respirez avec Physalis Green Detox grâce à une sy-
nergie de 30 huiles essentielles biologiques soigneusement sélectionnées. 
Convient idéalement à l’assainissement en profondeur des espaces de vie 
et de travail et pour chasser de manière naturelle les mauvaises odeurs. 

Utilisation: pour rafraîchir au quotidien les espaces de vie (salle de séjour, chambres à coucher, 
cuisine, toilette, ….), les lieux de travail et l’habitacle de la voiture. Vaporisez quelques secondes 
aux quatre coins de la pièce. À répéter 2 à 3 fois par jour, en fonction de la grandeur de l’espace. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques de tea tree, ravintsara, saro, aneth, menthe verte, fenouil, 
géranium, sauge à feuilles de lavande, eucalyptus globulus, romarin, niaouli, orange douce, mandarine verte, pam-
plemousse, litsée citronné, citron, eucalyptus citronné, lavande vraie, origan, pin sylvestre, clou de girofle, menthe 
poivrée, cèdre, gingembre, genévrier, thym rouge, cannelle, marjolaine, verveine citronné, noix de muscade. 

RESPIRATION 
Breathe freely

Spray d’ambiance purifiant aux 16 huiles essentielles 

Libérez vos voies respiratoires avec Physalis Respiration grâce à une 
synergie de 16 huiles essentielles biologiques soigneusement sélec-
tionnées. Aide à purifier l’air ambiant et ainsi à dégager les voies 
respiratoires. Pour un effet et un sentiment de confort immédiats. 

Utilisation: pour respirer librement, vaporisez quelques secondes aux 4 coins de l’espace. Ré-
pétez 2 ou 3 fois par jour, en fonction des dimensions de la pièce. Vous pouvez également vapo-
riser 1 ou 2 fois sur un mouchoir et inhaler directement les senteurs ou le déposer à proximité. 

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques de eucalyptus 
globulus, eucalyptus radiata, ravintsara, pin sylvestre, niaouli, menthe des 
champs, menthe poivrée, menthe verte, myrte, origan, badiane, gené-
vrier, lavande aspic, romarin, thym rouge, thym jaune. 
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FLEXSAN® COLD 
Muscles & circulation

Spray musculaire rafraîchissant  
aux 14 huiles essentielles et menthol

Soulagez les jambes lourdes et fatiguées avec Physalis FlexSan® Cold 
grâce à une synergie de 14 huiles essentielles biologiques soigneuse-
ment sélectionnées. Avec du menthol qui rafraîchit instantanément 
et des huiles essentielles qui soignent et soulagent. Destiné tant à la 
pratique sportive qu’aux activités de la vie quotidienne.

Utilisation: vaporisez sur les jambes lourdes et fatiguées à partir d’une distance de 15 cm durant 2 à 3 
secondes. Massez ensuite vigoureusement pour bien faire pénétrer. 

Avec une synergie de menthol et d’huiles essentielles 100% biologiques de cèdre, men-
the des champs, cyprès, laurier noble, sarriette des montagnes, eucalyptus citronné, 
genévrier, romarin, gingembre, fenouil, sauge, myrte, patchouli, immortelle. 

Usage externe
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FLEXSAN® HOT 
Muscles & joints

Spray musculaire réchauffant  
aux 15 huiles essentielles 

Soignez vos muscles et vos articulations avec Physalis FlexSan® Hot grâce à une 
synergie de 15 huiles essentielles biologiques soigneusement sélectionnées. Flex-
San® Hot convient idéalement à un message réchauffant pour détendre les mus-
cles tendus et fatigués après l’effort physique, mais aussi avant pour favoriser leur 
souplesse. Destiné tant à la pratique sportive qu’aux activités de la vie quotidienne. 

Utilisation: vaporisez avant ou après l’activité physique sur les muscles et articulations douloureux ou 
sur les jambes fatiguées à partir d’une distance de 15 cm durant 2 à 3 secondes. Massez ensuite 
vigoureusement pour faire pénétrer.

Avec une synergie d’huiles essentielles 100% biologiques de wintergreen, menthe des champs, ravintsara, eucalyp-
tus citronné, romarin à camphre, gingembre, lavande aspic, sapin baumier, genévrier, sauge sclarée, laurier noble, 
thym ct. borneol, catafray, clou de girofle, cannelle chine. 

Usage externe
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