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Notre gamme d’huile de massage s’adresse aux
professionnels exigeants, qui se soucient du bien-être
de leurs clients et de l’environnement.

100 % Naturel

97-100 % Bio

Nous n’utilisons aucune huile minérale ni de
produit synthétique mais des huiles végétales
et des huiles essentielles.

Syana

PROFESSIONAL

Conseils d’utilisation

Nos huiles de massage peuvent être tempérées jusqu’à
maximum 35°C et de préférence par petites quantités.
Nos huiles se conservent pendant 1 à 2 ans selon les
conditions de stockage. A conserver à l’abri du Soleil
et au frais (idéalement au réfrigérateur).

Précautions

Avant d’appliquer une huile de massage, nous vous
conseillons de demander à votre client s’il n’a pas
d’allergie à un des ingrédients. Pour plus de sécurité,
appliquer l’huile de massage dans le pli du coude 48
heures avant le massage. Lire les précautions des
huiles de massage avant utilisation.

Nature

Huile de Tournesol Bio

Adaptée aux peaux sèches, cette huile contient des Oméga 6
et de la vitamine E, ce qui lui confère d’excellentes
propriétés réparatrices. Provenance: Suisse

Huile d’Olive Bio

Riche en antioxydant, cette huile nourrit
profondément la peau et est bien tolérée par
les peaux sensibles. Provenance: Grèce
Nos huiles végétales sont de qualité biologique et sont
pressées à froid, afin de garder toutes les propriétés.
L’huile de massage Nature est le mélange de base qui
compose les huiles de massage Syana.

Muscles et Articulations
Gaulthérie
Gaulthérie

Cette huile est utilisée pour contribuer au confort
articulaire et musculaire. Idéale pour les soins des sportifs.

Eucalyptus Citronné

L’eucalyptus citronné est réputé pour apaiser
les inconforts articulaires et musculaires.
C’est l’huile de prédilection des sportifs.

Litsée citronnée

Réputée calmante, elle est également indiquée pour
les tendinites et rhumatismes articulaires.

Genévrier

Tonique veineux et lymphatique. Assouplit les tissus
entourant l’articulation et stimule le système nerveux.
Précautions: Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement, ni chez
les enfants de moins de 6 ans. A proscrire chez les personnes
allergiques à l'aspirine ou aux dérivés salicylés.
Ne pas utiliser chez les personnes suivant un traitement anticoagulant.
Ne pas utiliser en cas de maladie rénale.

Muscles et Articulations
Romarin
Romarin à Cinéol

Utilisé en cas de fatigue, de surmenage et de
manque de concentration, le romarin possède des vertus
revitalisantes, toniques et aide à la microcirculation sanguine.

Eucalyptus Citronné

L’eucalyptus citronné est réputé pour apaiser
les inconforts articulaires et musculaires.
C’est l’huile de prédilection des sportifs.

Litsée citronnée

Réputée calmante, elle est également indiquée pour
les tendinites et rhumatismes articulaires.

Genévrier

Tonique veineux et lymphatique. Assouplit les tissus
entourant l’articulation et stimule le système nerveux.
Précautions: Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement, ni chez
les enfants de moins de 6 ans. Ne pas utiliser en cas de maladie rénale.
Déconseillée chez les sujets à risque épileptique.

Zen
Ylang Ylang

Avec son parfum puissant et voluptueux,
la fleur d’ylang est reconnue pour agir contre
le stress, l'agitation et est réputée comme aphrodisiaque.

Géranium

Cette huile essentielle stimule la microcirculation
et possède un délicieux parfum fleuri.

Petitgrain Bigarade

Le petitgrain Bigarade s’utilise pour soulager
les angoisses et le stress. Il est aussi efficace en cas
de fatigue ou de troubles du sommeil.
Précautions: Ne pas utiliser pendant les 4 premiers mois de grossesse.

Tonique
Sapin de Sibérie

Les effets antalgiques du sapin apaisent les
articulations et libèrent des tensions musculaires.
Il est aussi connue pour apporter lumière et énergie.

Ravintsara

Huile essentielle majeure en aromathérapie,
la ravintsara va à la fois détendre et stimuler grâce
à son action régulatrice.

Cannelle

Huile puissante aux vertus purifiantes et positivantes,
elle apporte chaleur et est aussi connue
pour stimuler la sensualité.
Précautions: Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement ni chez
les enfants de moins de 6 ans. Déconseillée aux personnes prenant des
médicaments anticoagulants ou ayant des troubles de la coagulation.

Drainage
Lemongrass

Fraîche et citronnée, l'huile essentielle de Lemongrass
améliore la circulation sanguine grâce à
son action vasodilatatrice.

Menthe Poivrée

Avec son effet «glaçon», la menthe va favoriser
la circulation sanguine et lymphatique afin
d’apporter de la légèreté aux jambes lourdes.

Niaouli

Décongestionnant lymphatique et veineux puissant,
apaise en cas de rhumatismes, le niaouli est aussi
réputé comme anti-infectieux.
Précautions: Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement,
ni chez les enfants de moins de 6 ans. Effet « oestrogen- like » possible,
déconseillée en cas de mastose ou cancers
hormono- dépendants (sein, ovaire, endomètre)

Lomi Lomi
Ylang Ylang

Avec son parfum puissant et voluptueux,
la fleur d’ylang est reconnue pour agir contre
le stress, l'agitation et est réputée comme aphrodisiaque.

Monoï & Plumeria
Parfums 100% naturels aux notes
exotiques, florales et sucrées.
Son parfum envoûtant évoque les îles paradisiaques.

Noix de Coco

Huile exotique très appréciée pour ses propriétés
protectrices, adoucissantes et émollientes sur la peau.
Précautions: Ne pas utiliser pendant les 4 premiers mois de grossesse.

Liste des ingrédients INCI
Nature

Helianthus annuus oil, Olea europaea fruit oil,
Rosmarinus officinalis

Muscles et articulations Gaulthérie

Helianthus annuus oil, Olea europaea fruit oil,
Eucalyptus citriodora, Gaultheria fragrantissima, Juniperus
communis, Litsea cubeba, Rosmarinus officinalis

Muscles et articulations Romarin

Helianthus annuus oil, Olea europaea fruit oil, Eucalyptus
citriodora, Rosmarinus officinalis CT Cinéol , Juniperus communis,
Litsea cubeba, Rosmarinus officinalis

Zen

Helianthus annuus oil, Olea europaea fruit oil, Pelargonium
asperum type Egypte, Citrus aurantium var.amara,
Cananga odorata, Rosmarinus officinalis

Tonique

Helianthus annuus oil, Olea europaea fruit oil, Cinnamomum
camphora CT 1.8 cinéol, Abies sibirica (cueillette sauvage), Cinnamomum
zeylanicum, Rosmarinus officinalis

Drainage

Helianthus annuus oil, Olea europaea fruit oil, Cymbopogon
flexuosus, Melaleuca quinquenervia viridiflora,
Mentha piperita, Rosmarinus officinalis

Lomi Lomi

Helianthus annuus oil, Olea europaea fruit oil, Cocos nucifera oil,
Natural fragance (non-bio), Cananga odorata, Rosmarinus officinalis

Vos notes

Syana

PROFESSIONAL

Syana

Nature is pure
Syana est une manufacture suisse active dans
les domaines du cosmétique et du bien-être.
Ses objectifs sont de proposer des produits de qualité
irréprochable contenant des ingrédients naturels,
biologiques et régionaux.
Éthique et transparence sont les piliers d’une
confiance mutuelle et d’une collaboration durable.

Pour plus d’informations
www.Syana.ch

contact@syana.ch
+41 (0)32 554 02 03
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