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Agave: la fibra dell’agave effettua un massaggio rilassante ed una naturale esfoliazione. 
Stimola la circolazione aiutando le donne a sconfiggere la cellulite. Il lato cotone pulisce 
delicatamente la pelle.
 
Agave: la fibre d'agave vous procure  un massage relaxant avec un effet exfoliant naturel du 
corps. Elle stimule la circulation et aide les femmes 
à combattre la cellulite. La face en coton vous offre un 
nettoyage doux.
 
Agave: Agave fibre provides relaxing massage and 
natural body peeling. Stimulates circulation helping 
women in defeating cellulite. Cotton side 
provides gentle body cleaning.

Ref. 035 • 036 • 037 • 038

Il cotone biologico è la miglior fibra per produrre accessori adatti alle pelli molto sensibili e 
delicate. La scelta migliore per l’igiene di neonati e bambini. Adatto a chi soffre di irritazioni 
cutanee. Ipoallergico. Lavabile 60°C.
 
Coton bio-certifié: le coton bio-certifié est la meilleure fibre pour les produits de soins du 
corps. Ces produits sont spécialement conçus pour les peaux délicates et sensibles
des bébés et des personnes souffrant d'allergies et d' irritations de la peau. 
Hypoallergénique. Lavable en machine à 60°C.
 
Organic cotton: it is the best fibre to produce personal care accessories conceived for very 
delicate and sensitive skins. The best choice for babycare and for people suffering allergies 
and skin irritations. Hypoallergic. Machine washing 60°C.

Ref. 026 • 028 • 126 • 226 • 228



Ref. 044 • 045
Ortica: una delle più antiche fibre conosciute dall’uomo.
Amica dell’ambiente in quanto infestante che per crescere non necessita di acqua e 
fertilizzanti. Usata tutti i giorni migliora l’ossigenazione della pelle. Lavabile 60°C.
 
Orthie: la fibre d'orthie est l'une des plus anciennes connues. Il s'agit d'une 
plante qui pousse abondamment et qui n'exige ni de l'eau ni 
d'engrais. Elle est donc favorable à l'environnement.
 A utiliser quotidiennement sous la douche pour améliorer 
l'apport en oxygène àvotre peau. 
Lavable en machine à 60°C.
 
Ortica: One of the most ancient fibres known by man. 
Environmental friendly since it is an infesting plant that 
does not need water and dung. 
Use it daily having shower to improve skin oxygenation.
Machine washing 60°C.

Ref. 031 • 033 • 130 • 132 • 230 • 233
Lino: accessori bagno concepiti per pelli delicate e sensibili. La pregiata fibra procura un 
salutare massaggio che stimola la microcircolazione ed effettua una delicata pulizia. 
Ipoallergico. Lavabile 60°C.
 
Lin: le gant de toilette est conçu pour les peaux délicates et sensibles. La fibre précieuse 
offre un massage sain qui stimule la micro-circulation et nettoie en profondeur et en 
douceur.
Hypoallergénique. Lavable en machine à 60°C.
 
Lino: bath items conceived for delicate and sensitive skins. The precious fibre provides 
healthy massage that stimulates micro circuation and gives kind cleansing. Hypoallergic. 
Machine washing 60°C. 



Ref. 040 • 041 • 240

Canapa: sapiente melange di canapa, lino e ortica per soddisfare l’esigenza maschile di un 
massaggio rinvigorente che stimola la circolazione e procura una piacevole sensazione di 
freschezza e benessere. La miglior scelta per l’igiene quotidiana. Lavabile 60°C.
 
Chanvre: un mélange sophistiqué de fibres de chanvre, de lin et d'orthie pour satisfaire les 
besoins de la peau de l'homme pour un massage raffermissant qui stimule la
circulation sanguine et qui apporte une sensation de  fraîcheur et de bien-être. Le meilleur 
choix pour le soin quotidien. Lavable en machine à 60°C.
 
Canapa: wise mixing of hemp, linen and nettle to satisfy male’s need of reinvigorating 
massage that stimulates circulation giving a pleasant sensation of freshness and well being. 
The best choice for daily care. Machine washing 60°C.



Le bronze augmente l'efficacité du massage et du peeling en vous donnant une 
agréable sensation de chaleur qui détendra vos muscles. Le brossage sur la peau 
sèche supprime les impuretés et favorise l'élimination des toxines. Nettoyer avec un 
savon neutre, laisser sécher à l'air libre, les poils tournés vers le bas.

Ref. 119 : Brosse pour bébés 
avec des poils de chèvre ultra-doux 
La brosse répond aux besoins des bébés de la manière la plus naturelle et délicate. 
Les poils de chèvre ultra-doux sont parfaits pour un soin en douceur des cheveux 
de votre bébé et pour un massage apaisant de la peau. 
Le bois en hêtre est non vernis, donc absolument sans danger. 
L'importance est de l'utiliser seulement à l'état sec.
Nettoyer à l'eau tiède avec un savon neutre, laisser sécher à l'air avec les poils 
tournés vers le bas, éloigner de toute source de chaleur, ne pas exposer au soleil. 
Il est normal que les poils de chèvre dégagent une mauvaise odeur après les 
premiers nettoyages.

Ref. 511 : Brosse pour le massage à sec, 
avec des crins de cheval et des tiges en bronze


