H2o Bio - Fiches techniques

Pourquoi un atelier H2BIO ?
Pour moi, étant esthéticienne, c'est l'occasion d'alier mon métier à des
produits bio de la gamme H2O. C'est également pouvoir donner des
trucs et astuces à mes clientes en faisant découvrir les effets, les
bienfaits mais également l'application des produits de la gamme.
Mais pour vous? Bin oui vous n’êtes pas esthéticien(nes)! Et bien
c'est l'occasion de faire la découverte de la gamme bio de H2O et de
partager votre savoir à des hôtesses ou clientes qui ne connaissent
pas du tout ses produits. C'est aussi l'opportunité de vous lançer un
nouveau défi en faisait des démonstrations.
Sans oublier qu'après plusieurs atelier H2O, votre hôtesse ou vos
clientes seront certainement désireuses d’apprendre de nouvelles
choses ou de développer une gamme plus spécifique de H2BIO.
Chose qu’on ne sait pas faire lors d’une démo traditionnelle! C'est
alors une chance pour vous d'encore développer votre connaissance
de la gamme.
C'est pour toutes ces raisons que j'ai créé ce guide complet de fiches
techniques...

L'astuce de Megan
Pour un atelier réussi, tout est dans
l'ambiance!
> Instaurez une ambiance cocooning
> Allumez le diffuseur avec la senteur
choisie par l'hôtesse (si femme
enceinte, allaitante, aillant un cancer
ou si présence d'enfant en bas âge,
faites tourner le diffuseur à l'eau!)
> Mettez un fond de musique douce.
> Coupez les téléphones (silencieux).
> Pensez à une lumière tamisée.
> Limitez vos ateliers à 10 personnes
pour garder le contrôle et l'attention.

Le matériel
Déroulement de votre atelier : Une fois votre matériel installé,
l'ambiance préparée et les bols remplis d'eau tiède.
1. Commencez par vous présenter en quelques mots, présenter la
gamme, les promotions du mois et les documents. Vous pouvez
également le faire pendant la pause du gommage.
2. Expliquez pourquoi faire un atelier et lancer le jeux du ticket.
3. Commencez l'atelier dans l'ordre des fiches techniques.
4. Si elles sont demandeuses, vous pouvez présenter quelques
produits complémentaires tout en veillant à ce que l'atelier ne soit
pas trop long.
5. Demandez si personne n'a des questions.
6. Bien ranger le tout en quittant l'atelier.

Pour un atelier de 10 personnes :
> 10 sets de table.
> 10 miroirs sur pied.
> 10 bols (assez grand!).
> 10 bandeaux.
> 10 gants démaquillants ou
microfibres démaquillantes (pour
qu’elles puissent tester les deux).
> 10 nordiques de gamme et couleurs
différentes.
> Les produits que vous allez
présenter (eau micéllaire, crèmes,
serums, nettoyants, ...).
> Quelques produits complémentaires
que vous souhaitez montrer ou
expliquer en quelques mots.
> Documents comme les promotions
du mois, vos fiches techniques, ...
> De quoi grignoter pendant l'atelier
(friandises, chocolats, ...).
> Unidose de serum pour donner à
chacune à la fin de l'atelier (facultatif).

H2o Bio - Autosoin du visage

Il y a deux parties dans le soin de soi : un le matin et un le soir. Vu que
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vous êtes maquillées, je vous propose de vous faire la démonstration pour le
Son format vous permet de
rituel du soir et de vous expliquer celui du matin.
l'emporter partout avec vous, aussi

Utilisation

bien en week-end qu'en vacances!
Bien mettre son bandeau pour ne pas mettre des produits dans les
cheveux. Choisir si vous préférez un gant démaquillant ou plutôt un carré. Fini les trousses remplies de produits.
Cette microfibre va permettre de démaquiller en douceur sans un effet tiraillant et simplement
avec de l’eau, elle doit être mouillée puis essorée. Elle est très bien pour tout type de maquillage
aussi bien léger que prononcer, mais aussi les grimages et le maquillage waterproof. Si vous
n’êtes pas maquillée, utilisez le quand même pour libérer votre peau des sécrétions naturelles
et des poussières atmosphériques.
Après avoir humidifié le gant démaquillant, commencez par démaquiller
les yeux en tirant légèrement sur le coin externe de l’œil et en passant
sur les cils vers le coin interne de celui-ci. Pour finir d’enlever le mascara,
on passe sur les cils inférieurs de l’œil. Pour le reste du visage, on fait
des mouvements de l’intérieur vers l’extérieur et toujours vers le haut.
Ensuite, on démaquille le cou et le décolleté vers le bas.

Le produit
Le carré ou gant démaquillant

01

Utilisation

Autre alternative, pour se démaquiller et nettoyer sa peau.
Pour les personnes préférant un produit, plutôt qu’un gant et
de l’eau, pour les personnes avec une peau fragiles, sensibles
ou intolérantes à l’eau. Il y a donc le nettoyant crème qui est
principalement à base d’huile de noisette et de cire d’abeille
bio. Le produit va renourrir la peau et l'assouplir au niveau de
l’épiderme. Il va également permettre de redonner un coup
d’éclat en se débarrassant des impuretés qui ternisse le teint. Il
est 100% naturel et sans conservateurs.
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Vous pouvez alterner entre le gant
démaquillant et le nettoyant crème
pour une peau bien nettoyée, encore
plus douce et éclatante.

Prenez une noisette du nettoyant entre vos mains, chauffez la en frottant
vos mains l’une contre l’autres. Ensuite, appliquez le sur l’ensemble du
visage, cou et décolleté. Faites des mouvements circulaires et puis rincez.
Soit en prenant votre gant humide ou bien avec un carré doux pour
enlever le surplus de crème. Votre peau restera douce et assouplie.

Attention! : S’il vous reste du produit après trois mois d’ouverture, celuici sera malheureusement périmé... Vous le saurez sans aucun doute à
cause de la mauvaise odeur.

Le produit
Le nettoyant crème 100ml
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Le gommage va purifier votre peau, c’est-à-dire, améliorer la
qualité de celle-ci en la lissant et en lui donnant un coup d’éclat.
Il n’irrite pas et élimine en douceur les cellules mortes (effet
peluche). Il estompe également les tâches brunes dû à son effet
éclaircissant et atténue les irrégularités.
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Sur une peau bien démaquillée et
sèche, vous pouvez faire un gommage,
une à deux fois par semaine.

Sur une peau sèche, appliquez l’unidose de gommage sur le visage, le cou et le décolleté.
Laissez agir deux minutes, puis avec des mouvements circulaires travaillez le produit jusqu’à
temps qu’il peluche. Ensuite, rincez le et tonifiez la peau avec l’eau micellaire pour enlever le
surplus de produit et rafraichir la peau.

Attention! : Ce produit ne convient pas aux femmes enceintes...

Le produit
Le gommage 9 unidoses de 5ml
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L’eau micellaire permet de démaquiller le visage matin et soir
(pas le maquillage waterproof) et tonifier la peau en laissant la
peau fraiche et nettoyée. Elle a aussi un effet repulpant grâce
à sa teneur en acide hyaluronique végétal. Cette eau contient
des micelles: micros gouttelettes d’huiles extrêmement fines
en suspension dans l’eau. Celles-ci emprisonnent les impuretés
(sébum, maquillage etc) et les dilues dans l’eau.
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Vous avez une peau sensible ou
réactive et l'eau micellaire vous fait
peur? Aucun soucis pour vous. Il n'y a
aucun risque d'irritation!

Une utilisation des plus simples pour ce produit! Vous
pulvérisez le produit sur le coton et passer celui-ci sur le
visage, le cou et le décolleté tout en évitant les yeux et
la bouche.

Le produit
L'eau micellaire 200ml
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L'astuce de Megan
Passons aux sérums: hydratant, équilibre et vitaminé.
Après l’application de l’eau micellaire, on choisit son sérum en fonction de Pour la journée, il faut avoir une crème
son type de peau. Ils peuvent être utilisés un à la fois ou plusieurs en même de jour en plus, car le sérum ne protège
pas la surface de votre peau.
temps étant donné que l’on peut avoir plusieurs types de peau.

Utilisation

Le sérum hydratant: Un sérum idéal que ce soit pour les peaux déshydratées, qui tiraillent,
ou les peaux sensibles qui réagissent au changement de température, ou encore pour les
peaux plus mâture (action en profondeur). L'acide hyaluronique va avoir un effet hydratant et
repulpant tandis que l'aloe vera va apporter des vertus anti-inflammatoires.
Le sérum est un produit ultra concentré qui va avoir un effet en profondeur sur votre peau.

Tous les sérums s’appliquent de la même façon. Appliquez deux pompes
de celui-ci dans le creux de la main, appliquez ensuite le produit sur le
visage, le cou et le décolleté avec des mouvements vers le haut. Finisssez le
soin en laissant sécher une minute.

Le produit
Le sérum hydratant 30ml

05

Utilisation

Un sérum idéal pour les peaux dites à imperfections, autrement
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dit, tout ce qui touche à l'acné (visage, dos et épaules) et aux
éruptions cutanées (troubles hormonaux, exposition au soleil). Il rééquilibre le PH de la peau et peut
Mais aussi pour les peaux brillantes, car il apporte un bien fait donc être combiné avec un sérum
matifiant en régulant l'excès de sebum et limitant l'apparition de hydratant ou vitaminé.
points noirs.

Tous les sérums s’appliquent de la même façon. Appliquez
deux pompes de celui-ci dans le creux de la main, appliquez
ensuite le produit sur le visage, le cou et le décolleté avec
des mouvements vers le haut. Finisssez le soin en laissant
sécher une minute.

Le produit
Le sérum équilibre 30ml
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Le sérum vitaminé est adapté pour les peaux avec rides et ridules,
car il apporte un effet de tenseur et de raffermissemant grâce
aux céramides de blés. Mais aussi pour les peaux avec les pores
dilatés, il donne un effet lissant qui resserre les pores et affine
le grain de peau. Donne également de l’éclat et est revitalisant
grâce aux vitamines C et E ainsi que la A.
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Une peau mâture ayant toujours
besoin d'hydratation, je vous conseille
de combiner ce serum vitaminé au
sérum hydratant.

Tous les sérums s’appliquent de la même façon. Appliquez
deux pompes de celui-ci dans le creux de la main, appliquez
ensuite le produit sur le visage, le cou et le décolleté avec
des mouvements vers le haut. Finisssez le soin en laissant
sécher une minute.

Le produit
Le sérum vitaminé 30ml
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Il est très important d’utiliser un contour des yeux, car à cet
endroit la peau est beaucoup plus fines. Elle a donc besoin
d'un soin plus spécifique qu'une crème de jour qui va rendre les
yeux gonflés. Ce soin est composé de microparticules qui vont
permettre d’hydrater et assouplir l’épiderme. Il décongestionne
(dégonfles) puisqu'il est froid, sa texture gel est non collante et
apporte un effet antiride au niveau de la patte d’oie.
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Faites attention de ne jamais
l’appliquer sur la paupière car les
microparticules pourraient passer
dans l’œil.

Ce produit peut s'appliquer matin et soir avant l’application du sérum. Il
se présente sous la forme d'un tube roll-on qui grâce à sa bille va pouvoir
parfaitement doser le produit. Toujours l’appliquer au niveau du cerne
de l’intérieur vers l’extérieur. Tapotez ensuite pour faire pénétrer le
produit et terminer avec des mouvements circulaires au niveau des
pattes d’oie. Après, vous pouvez appliquer votre crème de jour en
évitant le contour des yeux.

Le produit
Le contour des yeux 10ml
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Il est très important de mettre une crème de jour le matin après
le nettoyage de la peau. Elle va permettre de protéger la peau
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contre les agressions extérieures (pollution, soleil, maquillage,
Après avoir fait le soin avec vos
...) responsable du vieillissement de la peau et du ternissement
hôtesses et invités, pensez à présenter
du teint. Elle a un pouvoir matifiant qui limite les brillances tout
des produits complémentaires et les
au long de la journée. Elle peut être appliquée sur tous types
promotions du mois.
de peaux et à un effet bonne mine qui s’adapte à toutes les
carnations. Son parfum agrume est tonique, rafraichissant et énergisant. Sa couleur
orange ne doit pas vous tracasser, elle est beaucoup moins teintée qu'une BB crème.

Prenez une noisette de crème : plus ou moins de la taille de la moitié
de votre première phalange. Bien l’étalez sur l’ensemble du visage en
frottant peu de temps, sinon la crème va faire des petites peluches.
Attention pour les personnes qui ont les sourcils claires, contournez les
sinon il va y avoir des traces oranges. Si jamais vous avez des traces
après l’application de la crème, frotter légèrement pour les éliminer.

Le produit
La crème de jour 40ml

09

H2o Bio - Produits complémentaires

Utilisation

Il va hydrater, nourrir en profondeur et renforcer et aide la peau
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à préserver son élasticité. Sa texture riche en beurre de karité
et en huiles végétales pénètre rapidement tout en laissant la Après avoir fait le soin avec vos
peau douce et veloutée pour la journée. Celui-ci à des effets très hôtesses et invités, pensez à présenter
nourrissant et réparateur.
des produits complémentaires et les
promotions du mois.

Commençez par prélever une petite noisette de crème.
Faites la chauffer entre vos mains. Appliquer sur le corps
en mouvements d’effleurage de bas en haut. Laisser le
produit pénétrer quelques secondes.

Le produit
Le soin corps 100ml
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Il va donner un effet hâlé naturel et doré. La peau est dorée en
quelques heures, elle garde souplesse et douceur grâce à ses actifs
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nourrissants. Plus vous allez l’appliquer plus vous allez brunir
Evitez les sourcils et la racine des
jusqu’à l’obtention du hâlé que vous souhaitez et sans exposition
cheveux pour éviter les traces
solaire. Sa formule non comédogène permet une application sur
disgracieuses.
le visage sans risque de points noirs. Sa texture onctueuse facilite
l’application, il fond sur la peau pour un résultat uniforme.

Avant d’appliquer un autobronzant sur sa peau, il faut impérativement
gommer celle-ci. Avec le gant de crin pour le corps et avec le gommage
visage pour celui-ci. Vous pouvez ensuite appliquer votre autobronzant
uniformément sur une peau sèche. Après l'application, il faut se laver
soigneusement les mains et les ongles pour ne pas avoir des traces.

Le produit
L'autobronzant 100ml
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Le gant de crin est idéal pour remplacer votre gommage, car
il prépare le corps avant un soin et rend votre peau souple. Il
L'astuce de Megan
va permettre d’enlever les cellules mortes et sécrétions qui
recouvrent la peau pour faire mieux pénétrer le produit dans les Facile à utiliser, il permet un
gommage très rapide sous votre
couches profondes de la peau.
- Pour le soin minceur : le gant permet d'optimiser la performance douche !
du soin en favorisant la pénétration des actifs, en libérant la peau
des cellules mortes et des impuretés et en renforcant le drainage par l'activation de la
microcirculation.
- Pour le soin bronzant : le gant favorise l'uniformité de votre bronzage en lissant les
zones les plus rugueuses de votre corps. Il est donc votre parfait allié pour la période
estivale!

Le gant de crin s’utilise humide sur tout le corps, sauf le visage. Le plus
important est d'insister sur les parties les plus rugueuses du corps tels
que les coudes, les genoux et les talons.

Le produit
Gant de crin

12

Utilisation

Le soin des mains et des ongles permet de préserver le capital
jeunesse de la peau en prévenant le vieillissement prématuré
L'astuce de Megan
de la peau du à l'exposition solaire et en limitant l'apparition de Sa texture non collante permet une
tâches pigmentaires. L’acide hyaluronique d’origine végétale application rapide et économique
que contient la crème va permette à la peau de garder sa teneur puisqu'une noisette de crème suffit à
en eau en lui donnant un résultat repulpant. La crème contient d'hydrater parfaitement.
également du beurre de karité bio et de l’aloé vera qui vont avoir
un effet nourrissant et hydratant en profondeur. Pour les ongles, l’huile de Ricin va les
renforcer et assouplir les cuticules.

Prélevez une noisette de crème et appliquez-la en l'émulsionnant bien
entre les deux mains. Bien masser le contour de l’ongle pour assouplir
les cuticules. Puis laissez le produit pénétrer quelques secondes.

Le produit
Soin de mains et ongles 40ml
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Le déodorant, au parfum de thé vert, offre une fraîcheur
qui neutralise les odeurs sans perturber le processus naturel
L'astuce de Megan
de transpiration. Il empêche la prolifération de bactéries, Ce déodorant est biologique, 100%
responsables des ordeurs, grâce à ces vertus antibactériennes.
naturel, sans conservateurs, sans
Les parabènes et autres additifs reconnus comme perturbateurs parabène et sans aucuns additifs.
endocriens ou suspectés d’être cancérigènes sont à proscrire dans
la zone des aisselles particulièrement propice à la pénétration et
à l’accumulation des actifs.

Appliquez le déodorant sur les aisselles propres et sèches.
Afin d’éviter toute sensation de picotements, il est
recommandé d’éviter l’application sur une peau récemment
rasée ou épilée.

Le produit
Déodorant 50ml
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C’est un soin lavant 2 en 1, puisqu'il lave et conditionne en même
temps. Il est surtout conseillé pour les cheveux secs, déshydratés,
bouclés, frisés, crépus, abîmés et colorés, mais peut être utilisé
pour tous types de cheveux. Il contient des agents lavants parmi
les plus doux, il est sans sulfate, riche en principe actifs gainants
et hydratants que les shampoings traditionnels ne contiennent
pas ou pas assez. Il ne mousse pas beaucoup, respecte la fibre
capillaire et apaise les cuirs chevelus sensibles ou irrités. Il rend
les cheveux souple, léger, soyeux, facile à coiffer, sans frisottis
ni effet statique.

L'astuce de Megan
Il peut être utilisé au quotidien ou en
alternance avec un shampoing usage
fréquent comme le Gel Moussant
Corps & Cheveux.

Une faible quantité de shampoing suffit. Il faut émulsionner la
formule des racines aux longueurs pour que toute la chevelure
bénéficie des actifs et rincer avec attention pour préserver la
souplesse et le volume des cheveux.

Le produit
Shampoing Conditionneur 200ml
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Le gel moussant corps & cheveux préserve l’équilibre naturel
de l’épiderme. Il offre douceur et souplesse à la peau. Issu du
L'astuce de Megan
coco et du sucre de betterave, e soin lavant est également un
véritable shampoing. Il nettoie les cheveux en douceur, facilite Pour un meilleur dosage et le moins de
le démêlage et réduit la casse au brossage. Il affiche 30% gaspillage possible, je vous conseille
d’ingrédients bio, ce qui est très élevé pour un moussant. Il est d'utiliser la pompe Twist.
surtout très économique par sa concentration et son format
familial, idéal pour une utilisation quotidienne pour tous. Sans
Ammonium Lauryl Sulfate pour éviter toute irritation de la peau,
il contient à la place des agents lavants doux.

Une faible quantité de shampoing suffit. Il faut émulsionner la
formule des racines aux longueurs pour que toute la chevelure
bénéficie des actifs et rincer avec attention pour préserver la
souplesse et le volume des cheveux.

Le produit
Gel moussant corps & cheveux 1 litre
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L'huile lavante Olive est un soin nettoyant authentique et
concentré. Sa fabrication spécifique préserve la teneur en acides
L'astuce de Megan
gras du savon et permet de bénéficier des bienfaits émollients et
L'huile est 100% naturelle, pure, sans
adoucissants de l’huile d’olive bio. Elle prévient la déshydratation
conservateur et hypoallergénique ce
et la sécheresse de la peau. Elle est recommandée pour les peaux
qui permet une utilisation pour toute
sèches, sensibles ou à tendance allergique. L'huile lavante à la
la famille.
lavande fine présente des propriétés apaisantes, régénérantes et
cicatrisantes. Elle est recommandée pour le soin des infections de la peau (acné,
eczéma) et s’avère particulièrement efficace en cas de brûlures superficielles ou de
coups de soleil.

L'huile lavante est idéale aussi bien pour la
douche, le bain ou le nettoyage des mains. Son
application est aussi simple que celle d'un savon
ou d'une huile traditionnelle.

Le produit
Huile lavante lavande fine 250ml
500ml
Huile lavante olive
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Cette émulsion lavante sans savon, au pH équilibré, nettoie en
L'astuce de Megan
douceur, préserve l’équilibre fragile de la flore intime et respecte
la sensibilité des muqueuses grâce aux eaux florales apaisantes
Il est bien plus conseillé et adapté
de calendula et de bleuet et à l’huile essentielle de géranium.
pour les muqueuses, qu'un simple gel
douche.
Testé gynécologiquement.

Le produit
Gel intime 200ml

Il s'utilise exactement de la même façon qu'un
gel douche traditionnel. Une simple noisette
de gel suffit!
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Ce savon liquide à l’olive est un savon fabriqué à l’ancienne
selon la méthode de Marseille. Il est doux avec la peau car il est
naturellement glycériné pour nettoyer sans agresser l’épiderme,
il est formulé sans conservateur. Utilisé avec le mousseur,
on peut économiser jusqu'à 75% du produit et obtenir une
voluptueuse mousse.

L'astuce de Megan
C'est un savon multi usage, utilisable
sous la douche au quotidien, pour le
nettoyage de surface et pour nettoyer
les mains de toute la famille.

Pour la douche : même utilisation qu'avec un gel douche
classique. Avec le mousseur : 30 ml de produit pour 3x30ml
d'eau. Ou simplement le secouer pour faire apparaître
automatiquement la mousse.

Le produit
Savon de Marseille Olive 1 litre
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L'astuce de Megan
Je vous conseille d'utiliser le mousseur
avec le Savon de Marseille Olive et
les Gels Moussants pour densifier la
mousse.

Mettre l’équivalent de 3 doses d’eau dans le flacon et ajouter 1 dose
de Savon Liquide de Marseille H2bio. L’onctuosité de la mousse peut
dépendre de la précision du dosage. Visser la pompe sur le flacon.
Agiter le mélange quelques instants. Presser délicatement la pompe
afin d’obtenir une quantité de savon-mousse suffisante.

Entretien

Utilisation

Le Mousseur H2O at Home transforme votre savon en une
voluptueuse mousse. Il fait économiser jusqu’à 75% de savon
grâce à sa pompe en acier inoxydable. Une fois actionné, il
injecte de l’air à la solution contenue dans le flacon en céramique
et forme ainsi une mousse. Il est élégant, dans la salle de bain,
la cuisine ou encore aux toilettes, ce mousseur, au design sobre
et au toucher doux, trouvera rapidement sa place dans chaque
intérieur.

Toutes les parties du mousseur peuvent être nettoyées
dans un bain d’eau chaude savonneuse. Actionner la
pompe dans ce bain afin de nettoyer le mécanisme.

Le produit
Mousseur
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H2o Bio - Gamme de bain

Une ligne de bain légère, fine, douce et absorbante. Il existe
en plusieurs couleurs à choisir selon vos goûts et couleurs de
la salle de bain. Hautement absorbante : la microfibre absorbe
extrêmement rapidement (jusqu’à 7 fois son poids en eau) et
sèche très vite. La microfibre est naturellement très douce et
souple.

Utilisation

L'astuce de Megan
Le tissage étant très fin et léger, il
permet un gain de place aussi bien
dans les armoires et dans une valise
pour partir en vacance.

Son grand pouvoir absorbant permet un sèchage extrêmement rapide.
Vous posez a peine la microfibre sur votre corps que celui-ci est déjà sec!
La gamme propose également un tapis de bain élégant, extrêmement doux,
confortable et absorbant. Il possède les mêmes propriétés absorbantes que la
gamme de bain. La présence de capitons anti-dérapants assure votre sécurité par
un maintien parfait du tapis au sol. Il existe en plusieurs couleurs, les mêmes que
l’ensemble de bain.

Le produit
Gamme nid d'abeille
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Une ligne de bain confortable, douce et très absorbante. Il y a
également plusieurs coloris selon vos goûts ou bien la couleur de
votre salle de bain. Comme la gamme microfibre nid d’abeille,
elle absorbe extrêmement rapidement (jusqu’à 7 fois son poids
en eau) et sèche très vite. La gamme est légère, douce et
agréable à porter. Elle apporte du confort. Le toucher éponge
procure une sensation de bien-être « cocoon ». Le poids de la
microfibre, même en éponge, est ultra léger.

L'astuce de Megan
Je vous conseille d'utiliser cette
gamme en tapotant sur votre peau
pour l'essuyer, plutôt que de frotter
pour un rendu plus efficace.

Son grand pouvoir absorbant permet un sèchage extrèmement
rapide. Vous avez à peine posé la microfribre sur vous, que vous êtes
déjà secs!

Le produit
Gamme éponge
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Le bandeau
Idéal pour maintenir les cheveux, il complète à merveille la ligne de textile
microfibre H2bio. Prenez votre bain ou maquillez-vous en toute quiétude
pour vos cheveux grâce à lui.

Peignoir Jasmin
Il possède des propriétés exceptionnelles d’absorption, de douceur et de
séchage. Il se module selon les envies : court ou long, avec une capuche ou
un col en écharpe, en peignoir. Idéal pour chez soi, en spa ou bien comme
sortie de douche. Le peignoir est doux et agréable à porter.

Peignoir Eglantine
Composé en éponge microfibre, ce peignoir ravira les sorties de bain et de
douche en offrant le toucher éponge souvent apprécié et la qualité de la
microfibre ultra-absorbante ! Comparé à un peignoir en éponge, le Peignoir
Eglantine en éponge microfibre offre une longévité bien supérieure. Il résiste
aux épreuves du temps et aux lavages.
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Le chéchia
Sa texture en éponge microfibre allie le confort d’utilisation et la qualité
d’absorption! Très pratique pour les chevelures longues et volumineuses, la
Chéchia permet d’essorer les cheveux en sortie de bain ou de douche. Elle
permet de retenir les cheveux sous la douche et dans le bain si on ne souhaite
pas les mouiller.

Le paréo
Le paréo en microfibre est ajustable grâce aux 2 boutons positionnés vers
l’avant. Accessoire incontournable pour sortir de la douche ou de la piscine.
Il est très douillet et ultra absorbant, ce paréo en microfibre sèche très
rapidement. D’un simple geste, il se ferme et se maintient contrairement
à une serviette qui a tendance à tomber régulièrement. Plus léger que le
peignoir, il assure également un gain de place conséquent dans les placards
ou dans la valise.
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Le poncho enfant
Le poncho en microfibre présente des propriétés exceptionnelles
d’absorption, de douceur et de séchage. Celui-ci ravira les enfants de 4 à
7 ans à la sortie du bain, de la douche ou piscine grâce au touché éponge
très apprécié et à la qualité de la microfibre ultra absorbante ! Le poncho
est extrêmement léger et facile à manipuler. Sans manche, il s’enfile en 2
secondes avec une capuche pour sécher les cheveux.

La cape
La cape de bain en microfibre possède des qualités exceptionnelles qui
séduiront les mamans dès la première utilisation. C’est un vrai plaisir
d’envelopper bébé dès la sortie de son bain. Bien sécher dans les plis de la
peau de l’enfant si on l’enveloppe juste pour le sécher. Son toucher éponge
offre un confort et un moelleux inégalable. De plus, la cape de bain est
extrêmement légère et facile à manipuler. Elle procure surtout une grande
douceur et de la souplesse sa structure en tricot plat accentue le confort lors
de la prise en main.
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Merci à tous pour votre attention!
Conception et design par Webmia

