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Les huiles essentielles parfum et extraits
de plantes ont été spécialement conçus
pour être utilisés dans des bains à bulle
saunas ou bains de vapeur.
Le parfum et fort concentré, ils sont très
économiques et créer un parfum agréable.
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SPÉCIALEMENT
pour piscine, sauna, cabine
infrarouge et bain de vapeur

LAIT BAIN DE VAPEUR
Liquide aromatisant pour saunas et bains turcs.
Ce lait pour bain de vapeur contient des huiles
parfumées et des extraits végétaux qui créent
un parfum agréable et frais dans votre bain de
vapeur.
Propriétés: Lait bain de Vapeur consiste dans
des huiles parfumées et des plantes qui ont un
effet apaisant et vivifiant sur le système respiratoire.
Application: Lait bain de Vapeur est un concentré qui s’utilise uniquement
sous forme diluée. Dosage recommandé : 1 litre de Lait bain de Vapeur
pour 10 litres d’eau (1:10). Convient exclusivement pour un dosage automatique.
Disponible dans les parfums suivants:
Eucalyptus, menthe-eucalyptus, pin et lavande

AROMATHÉRAPIE CABINE INFRAROUGE
Calme et active la respiration.
Application: Préchauffer la cabine entre 45° et 55°
C. Tenir le pot quelques secondes avec le couvercle
vers le bas. Ouvrir le pot et le placer à un endroit
approprié dans la cabine (dans la partie inférieure,
par exemple sous la banquette). Il suffit d’environ 5 minutes pour que le
parfum soit diffusé dans toute la cabine. Enlever et refermer le pot pour
une utilisation ultérieure.

Aarschotsesteenweg 662
3012 Wilsele (Leuven)
Tel. /Fax: +32 16/46.57.46
info@aquamass-wellness.com
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h.
(sur rendez-vous)

Disponible dans les parfums suivants:
Eucalyptus, menthe-eucalyptus, pin, lavande et romarin
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PARFUM SAUNA
Le parfum sauna RELAXAN a été spécialement développé
pour une utilisation dans les saunas finlandais. Il consiste dans
des huiles parfumées, ce qui crée une senteur vivifiante dans
votre sauna. Il est très efficace en raison de sa concentration
élevée de parfum.
Application: Diluer à raison de 1:15 avec de l’eau et verser sur
les pierres chaudes.
Disponible dans les parfums suivants: Eucalyptus, mentheeucalyptus, pin, lavande et romarin et anis
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PARFUM DE BAIN

SPÉCIALEMENT POUR LES PISCINES

Relaxan Fine Bath Perfume traite le corps et l’esprit. Il consiste
dans des plantes et des huiles parfumées soigneusement sélectionnées, et il convient pour un traitement d’aromathérapie.

SEL DE LA MER MORTE

Application: Pour un bain, dissoudre 25 ml de Fine Bath Perfume dans l’eau à une température de 36° - 38° C.

BIO-HERB SEL DE LA MER MORTE
Le sel de la Mer Morte, lorsqu’il est ajouté à un
bain, sert d’exfoliant. Les cellules de peau mortes sont éliminées et la circulation du sang est
améliorée.

La boue et le sel de la Mer Morte contiennent
de nombreux sels minéraux et des oligoéléments, et ils possèdent la plus forte concentration de magnésium et de
potassium de toutes les ressources d’eau de mer du monde. Notre corps peut
absorber ces substances à travers les pores, ce qui donne une peau souple,
douce et soyeuse.
Propriétés: Spécialement développé pour une utilisation dans les piscines et
bains d’hydro-massage, les sels de bain de la Mer Morte ont un effet purifiant et relaxant. Le potassium raffermit la peau et le magnésium renforce les
muscles. Ils sont tout particulièrement bénéfiques pour la peau dans les cas
de psoriasis et d’eczéma.
Ingrédients: Sels de la Mer Morte, huiles parfumée
Application: Pour un bain, faire dissoudre 5 c. à s. de sels de bain dans l’eau à une
température de 36° - 38° C. Durée du bain: 15 à 20 minutes. Uniquement pour un
usage externe. Convient également pour un gommage corporel.
Disponibles dans les parfum suivants: Menthe, lilas, citron, jacinthe, eucalyptus, orange, chèvrefeuille, vanille, romarin, nature, thé vert, rose, lavande et orchidée

Disponible dans les parfums suivants: Eucalyptus,
orchidée, pin, lavande, jasmin, rose, lilas, jacinthe,
romarin, thé vert, chèvrefeuille et muguet

Un bain avec BIO-Herb Sel de la Mer Morte (sels de
bain plantes bio) ouvre les pores, leur permettant
de se libérer des polluants tout en absorbant les
extraits végétaux dans le même temps. Le résultat:
une peau douce comme de la soie et une sensation
de profonde relaxation et de bien-être.
Propriétés: Spécialement développés pour une
utilisation dans les baignoires, les sels de bain de la Mer Morte ont un effet purifiant et relaxant. Le potassium raffermit la peau et le magnésium renforce les
muscles. Les extraits végétaux permettent une relaxation totale et contribuent
à la paix intérieure et à l’équilibre. N’est pas recommandé pour une utilisation
dans les piscines et les bains d’hydro-massage.
Ingrédients: Sels de la Mer Morte, plantes bio
Application: Pour un bain, faire dissoudre 5 c. à s. de sels de bain dans l’eau à
une température de 36° - 38° C. Durée du bain: 15 à 20 minutes. Uniquement
pour un usage externe. Convient également pour un gommage corporel.
Après utilisation, rincer la baignoire à l’eau chaude pour éliminer les résidus
de produits.
Disponibles dans les parfum suivants: Fleurs sauvages,
camomille, menthe poivrée, fleurs de lavande et peau d’orange

Produit naturel sans
additifs chimiques

mélisse,

SPRAY BAIN DE VAPEUR CONCENTRÉ POUR BAINS DE VAPEUR DE PETITE TAILLE
RELAXAN Spray Bain de Vapeur pour les saunas et les cabines
de vapeur de petite taille consiste dans des huiles parfumées
qui donnent une odeur agréable au bain de vapeur. Il est
apaisant et rafraîchit le système respiratoire. Pour un dosage
manuel uniquement. Le spray est très efficace en raison de sa
forte concentration aromatique.
Application: Spray Bain de Vapeur est un concentré et il s’applique
directement dans la vapeur d’eau. Dès que la température de la
cabine atteint 40° C, vaporiser le concentré dans la vapeur. Utiliser le spray jusqu’à obtenir l’intensité de parfum souhaitée.
Ce produit répond aux normes de l’IFRA.
Disponible dans les parfums suivants: Eucalyptus,
menthe, menthe-eucalyptus, pin, romarin et lavande

