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B I O G E L

Respectez votre nature!
   Tous nos ingrédients portant la 

mention de culture écologique ont été 
soigneusement sélectionnés comme 

matière première provenant de 
fournisseurs certifiés biologiques, de 
récoltes sauvages ou de culture sans 

pesticides et insecticides.

Respect your nature!
   All our ingredients that are labelled 

ecologically cultivated have been carefully 
selected as raw materials from certified 

organic providers, wild crops or 
pesticide and insecticide-free growers.
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 A natural, sensorial and therapeutic massage experience !  A natural, sensorial and therapeutic massage experience ! 

Une expérience de massage naturelle,
sensorielle et thérapeutique!

Une expérience de massage naturelle,
sensorielle et thérapeutique!



 BIOGEL pour professionnels à base d'actifs 100 % végétaux, est une gamme innovatrice composée d'huiles fines 
naturelles, sèches et non collantes. En plus d'offrir une grande variété de gel de massage neutre ou thérapeutique, BIOGEL 
ne tache pas et possède une texture douce, soyeuse et fluide. Avec sa glisse optimale, cette gamme est idéale pour le 
massage spécifique ou global de longue durée.
 BIOGEL for professionals is an innovative line made of 100% plant-based ingredients, offering a great variety of neutral or therapeutic gels for optimal glide and a multitude 
of needs.Ideal for long duration or specific full-body massage, BIOGEL offers a soft, silky and fluid texture. It is composed of fine, natural oils that are dry, non-sticky and do not stain.

BIOGEL

BIOGEL Cremeux & Onctueux | BIOGEL Rich & Creamy
BioGel crémeux est recommandé pour le massage spécifique et global, vous offrant une texture douce et onctueuse. Mode d'emploi : Réchauffer 
dans vos mains avant de procéder au massage. Une douce émulsion d'huile de riz, d'eau pure, huiles de soya* et d'abricot, de beurre de palmier*, 
d'arôme naturel et de vitamine E.
Creamy BioGel is recommended for specific and full body massage with its soft, rich texture. Directions: Warm in your hands before massaging. 
Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Aqua, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*,  
Coco-Caprylate, Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Aroma, Tocopherol.

BIOGEL Homme | BIOGEL for Men
BioGel Homme est recommandé pour le massage global ou spécifique favorisant bien-être, revitalisation et détente au masculin! 
Mode d'emploi : Réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être combiné aux pierres chaudes. 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’huiles essentielles pures de menthe, de romarin, de lavande vraie, de gingembre et de vitamine E.

BioGel for Men is recommended for specific and full body massages to promote a feeling of masculine well-being, revitalization and relaxation. Directions: Warm in your 
hands before massaging. This gel can be paired with hot stones. Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*, Coco-Caprylate, Cera Alba, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Mentha Piperita 
(Peppermint) Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, Tocopherol.

BIOGEL 2 Soyeux & Longue Duree  | BIOGEL 2 Silky & Long Lasting
BioGel 2 est recommandé pour le massage global ou spécifique, vous offrant une texture soyeuse, légère et fluide. Mode d'emploi : Réchauffer 
dans vos mains avant de procéder au massage. 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.
BioGel 2 is recommended for specific and full body massage, with its smooth, light and fluid texture. Directions: Warm in your hands before massaging. This gel can be 
paired with hot stones, salt or sugar for exfoliation, rain massage and essential oils for a personalized approach. 
Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Coco-Caprylate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, 
Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*, Cera Alba, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Aroma, Tocopherol.

BIOGEL Detox | BIOGEL Detox
BioGel Détox est recommandé pour le massage global ou spécifique favorisant le bien-être et la purification. Mode d'emploi : Réchauffer dans 
vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être combiné aux pierres chaudes, au sel ou au sucre pour l’exfoliation corporelle. 
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’huiles essentielles pures de pamplemousse, d’orange*, de romarin, de basilic et de vitamine E.
BioGel Detox is recommended for specific and full body massage to promote well-being and purification. Directions: Warm in your hands before massaging. This gel can be 
paired with hot stones and salt or sugar for exfoliation. Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*, Coco-Caprylate, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Citrus 
Aurantium Amara (Orange) Oil*, Cera Alba, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Tocopherol.

BIOGEL Jambes & Pieds | BIOGEL Legs & Feet
BioGel Jambes et Pieds est recommandé pour le massage spécifique du bas du corps favorisant le bien-être, la fraîcheur et la légèreté. 
Mode d'emploi : Réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage. 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’huiles essentielles pures de menthe poivrée, de cyprès et de vitamine E. 
BioGel Legs & Feet is recommended for leg and foot massage to promote freshness, lightness and well-being. Directions: Warm in your hands before massaging. 
Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis 
(Palm) Kernel Oil*, Coco-Caprylate, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Cera Alba, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Cupressus Sempervirens (Cypress) Oil, Tocopherol.

BIOGEL Musculo & Pulmo Air | BIOGEL Muscular & Pulmonary
BioGel Musculo & Pulmo Air est recommandé pour le massage global ou spécifique favorisant chaleur profonde, bien-être et réconfort.
Mode d'emploi : Réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être combiné aux pierres chaudes. 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’huiles essentielles de camphre blanc, d’eucalyptus, de thé des bois, de menthe poivrée et de vitamine E.
BioGel Muscular & Pulmonary is recommended for specific and full body massage to promote a feeling of deep warmth, well-being and comfort. Directions: Warm in your 
hands before massaging. This gel can be paired with hot stones. Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*, Coco-Caprylate, Cera Alba, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Cinnamomum 
Camphora (Camphor) Oil, Eucalyptus Radiata (Eucalyptus) Oil, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopherol.

*Ingrédient de culture écologique / *Organically cultivated ingredient

BIOGEL Vitalite Chai | BIOGEL Chai Vitality
BioGel Vitalité Chai est recommandé pour le massage global ou spécifique favorisant l’équilibre, l’harmonisation et la vitalité du corps et de l’esprit.
Mode d'emploi : Réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être combiné aux pierres chaudes, au sel ou au sucre pour 
l’exfoliation corporelle. 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’huiles essentielles pures d’orange*, de cardamome, de cannelle, de gingembre, de girofle et de vitamine E.
BioGel Chai Vitality is recommended for specific and full body massage to promote a feeling of balance, harmony and vitality of body and spirit. Directions: Warm in your hands before 
massaging. This gel can be paired with hot stones and salt or sugar for exfoliation. Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*, Coco-Caprylate, Citrus Aurantium Amara (Orange) Oil*, Cera Alba, Euphorbia Cerifera (Candelilla) 
Wax, Elettaria Cardamomun (Cardamom) Seed Oil, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, Syzygium Aromaticum (Clove) Bud Oil, Tocopherol.

BIOGEL Relaxation & Detente | BIOGEL Relaxation & Release
BioGel Relaxation & Détente est recommandé pour le massage global ou spécifique favorisant le calme, la relaxation et la détente.
Mode d'emploi : Réchauffer dans vos mains avant de procéder au massage. Ce gel peut être combiné aux pierres chaudes, au sel ou au sucre 
pour l’exfoliation corporelle. 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’huiles essentielles pures de lavande vraie, d’orange douce* et de vitamine E.
BioGel Relaxation & Release is recommended for specific and full body massage to promote a feeling of deep calmness, relaxation and release. Directions: Warm in your 
hands before massaging. This gel can be paired with hot stones and salt or sugar for exfoliation. Ingredients (INCI): Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Glycine Soja (Soybean) 
Oil*, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil*, Coco-Caprylate, Cera Alba, Euphorbia Cerifera 
(Candelilla) Wax, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil*, Tocopherol.

Une expérience de massage naturelle,sensorielle et thérapeutique!
 A natural, sensorial and therapeutic massage experience ! 
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