
HUILES ESSENTIELLES ET RUBÉFIANTS EN USAGE TOPIQUE ASSOCIÉS AU 
SYSTÈME MUSCULAIRE1 

RUBÉFIANTS 

• Le Baume Ehrlich :  Un rubéfiant à base de méthyle nicotinate, d’huile essentielle 
d’eucalyptus et d’extrait de capsicum, en usage topique, procure une chaleur 
apaisante et persistante pour le soulagement temporaire des douleurs musculaires 
et articulaires associées aux maux de dos, au lumbago, aux foulures, aux entorses, à 
l’arthrite et aux rhumatismes (bref, à toutes problématiques impliquant des muscles, 
des tendons et des ligaments). 

Spécialités :  Douleurs inflammatoires aigues des muscles et articulations dues à 
des traumatismes névralgiques ou douleurs associées aux maladies dégénératives 
chroniques des articulations. 

• Le MyoRub+ :  L’arnica, le MSM (méthylsulfonylméthane), le Boswellia, un complexe 
d’huiles essentielles et la vitamine E sont des ingrédients qui, combinés ensemble 
dans un rubéfiant avancé, soulagent les douleurs musculaires et articulaires. Leurs 
principes actifs diminuent significativement la tension des muscles endoloris et la 
sensation de fatigue musculaire. 

Spécialités :  Douleurs inflammatoires des muscles et articulations.  Indiqué pour 
les athlètes, personnes âgées ayant la peau plus sensible.  Très indiqué pour les 
douleurs accompagnées d’œdème. 

• OrthoRub+ :  Un rubéfiant contenant du méthyle salicylate, du menthol et de 
l’eucalyptol qui soulage la douleur et les tensions musculaires et articulaires.  

Spécialités :  Douleurs musculaires et articulaires mineures.  Favorise la 
décongestion des voies respiratoires. 

• ProMag+ :  Produit à base de magnésium liquide, combiné à un massage, aident à 
relâcher les tensions et les douleurs musculaires afin d’optimiser la récupération.  

 

HUILES ESSENTIELLES 

•  (Origanum majorana) : est un calmant et un sédatif 
musculaire. Elle réchauffe les muscles et les extrémités froides, soulage les raideurs 
musculaires et les courbatures après un effort quelconque et facilite la récupération 
après une compétition sportive. 

•  (Cerasus vulgaris) aide à réduire d’une façon 
significative l’inflammation et aide à soulager les spasmes nerveux.  Anti-douleur et 
anti-inflammatoire (petits tendons). 

•  (Mentha Piperita) : agit à titre d’anti-
inflammatoire tout en soulageant les spasmes, les contractures, les tensions 
musculaires et les douleurs musculaires névralgiques et rhumatismales. 

 
1 Pour plus de détails, consultez le compendium. 



•  (Citrus grandis) : soulage la douleur et la fatigue 
musculaire tout en limitant les risques de crampes. 

•  (Pinus sylvestris) : soulage les douleurs musculaires et 
articulaires. 

•  (Rosmarinus officinalis) : soulage les douleurs 
musculaires dues au lumbago (lombalgie lombaire). 

•  (Gaultheria Procumbens) : aide à diminuer les 
contractures musculaires. 

•  (Thymus Vulgaris) : soulage les rhumatismes 
musculaires et relaxe les muscles excessivement tendus. Anti-douleur et anti-
inflammatoire (gros tendons). 
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