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Pour une sensation de bien être unique

GANTS POUR LE CORPS
Gants pour les soins du corps,
aide à éliminer les impuretés de la peau.
Réf. à l’unité : 5110, 5111, 5112, 5113
Tarif du présentoir (24 gants) : 6 x 4 modèles
Spécifier sur la commande ACHAT avec présentoir

Disponible en 4 modèles :
Fibre d’orties, coton biologique,
chanvre et lin.

24 GANTS
6 x 4 modèles

S’utilise idéalement entre 5 et 10 min par jour
en massages circulaires sur les zones à traiter.

CARACTÉRISTIQUES
Ref. : 5110

Fibre d’ortie
75% d’Ortie
25% coton

Ref. : 5111

Coton Biologique
100% Coton biologique

Ref. : 5112

Chanvre
40% Chanvre
30% Lin
30% Coton

Ref. : 5113

Lin
70% Lin
30% Coton
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Apaise et contribue à prévenir de nombreux problèmes de peau.
Écologique (Plante qui pousse sans eau ni engrais).
Stimule la circulation sanguine et renouvelle les cellules de la peau.
A utiliser quotidiennement sous la douche ou dans le bain pour améliorer l’apport
en oxygène de la peau. Idéal contre la cellulite.
Hypoallergénique, le coton bio certifié est la meilleure fibre pour les produits
de soin du corps.
Écologique (Cultivé sans OGM, respecte l’environnement).
Spécialement conçu pour les peaux sensibles des bébés et des personnes souffrant
d’allergies et d’irritations de la peau (Egzéma, psoriasis...)
Hypoallergénique et Écologique (Fabriqué à partir de fibres naturelles).
Exfolie en douceur les peaux mortes, stimule et Masse l’ensemble des fonctions
circulatoires et favorise l’irrigation de l’épiderme.
Détend les muscles du corps et aide à réduire les graisses sous cutanées.
Spécialement conçu pour les peaux sèches. Idéal pour un massage tonifiant et raffermissant.
Écologique (100% naturel, fabriqué de façon biologique, sans pesticides).
Anti-bactérien. Stimule la circulation sanguine et offre un nettoyage en douceur..
Lisse, raffermit la peau et aide à lutter contre l’apparition de la cellulite.
Prépare la peau à une meilleure pénétration des produits de soins et améliore l’épilation
car la peau devient plus lisse et plus élastique. Idéal pour les peaux délicates et sensibles.
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LANIÈRES POUR LE CORPS
Lanières pour les soins du corps,
aide à éliminer les impuretés de la peau.
Réf. à l’unité : 5114, 5115, 5116, 5117
24 lannières : 6 x 4 modèles
Disponible en 4 modèles :
Fibre d’orties, coton biologique,
chanvre et lin.

S’utilise idéalement entre 5 et 10 min par jour
sur les zones à traiter.

CARACTÉRISTIQUES
Ref. : 5114

Fibre d’ortie

S’utilise quotidiennement pour améliorer l’apport en oxygène de votre peau.
Idéal contre la cellulite.

Ref. : 5115

Coton Biologique

S’utilise essentiellement sur les peaux délicates et sensibles des bébés et des personnes
souffrant d’allergies et d’irritations de la peau. Hypoallergénique.
Idéal pour les problèmes de peau comme l’égzéma, psoriasis...

Ref. : 5116

Chanvre

Stimule la circulation sanguine et apporte une sensation de bien-être.
Spécialement conçu pour les peaux sèches.
Idéal pour un massage tonifiant et raffermissant.

Ref. : 5117

Lin

Pour un nettoyage en profondeur et en douceur. Stimule lamicro-circulation.
Idéal pour les peaux délicates et sensibles.
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