
LANIÈRE DE DOS EXFOLIANTE
Utiliser chaque jour avec un gel douche et/ou une fois par semaine en guise d’exfoliant 
avec de l’eau claire. Afin d’éliminer les impuretés de la peau, effectuer des mouvements 
de va-et-vient sur votre dos en tenant la lanière.

Première utilisation : Tremper la lanière de dos dans l’eau claire 10 minutes en la 
rinçant à fond.

GANT DE GOMMAGE
Ce gant en viscose offre un véritable gommage corporel ne nécessitant ni gel ni crème. 
Utilisé mouillé une fois par semaine, il réduit les rugosités, débarrasse la peau de ses 
impuretés, affine le grain de la peau et active la circulation sanguine. Il rend la peau 
douce et soyeuse après seulement quelques utilisations. Il peut être utilisé avant 
l’épilation ou l’application d’un autobronzant.

Première utilisation : Tremper le gant dans l’eau claire 10 minutes en le rinçant à fond. 
Il rétrécira considérablement; ceci augmentera son efficacité. 

Utilisation dans la baignoire : Remplir la baignoire d’eau claire. S’allonger 
complètement dans l’eau de 5 à 10 minutes en laissant tremper le gant. Essorer le 
gant en le roulant de bas en haut. Debout dans la baignoire, masser délicatement 
en mouvements circulaires en commençant par la plante des pieds et en remontant 
vers les aines. Masser ensuite le haut du corps en dirigeant les mouvements vers les 
aisselles. L’eau de la baignoire deviendra trouble à cause des cellules mortes qui ont 
été exfoliées. Se savonner si désiré. 

Utilisation sous la douche : Rester sous la douche au moins 5 minutes. Arrêter l’eau de 
couler. Utiliser le gant tel que décrit ci-dessus. Rincer. 

GANT DE SISAL
D’origine 100 % végétale, il s’utilise sec ou mouillé, avec ou sans produit pour le corps. 
Il prévient la formation de poils incarnés et réduit les rugosités. 

GANT DE FRICTION
Fait de fibres synthétiques antibactériennes (50 % polyester, 50 % polyéthylène), 
il s’utilise sec ou mouillé et en mouvements circulaires sur tout le corps. L’utiliser 
régulièrement favorise la circulation sanguine et atténue la cellulite.

ENTRETIEN 

Bien rincer le gant ou la lanière après chaque utilisation. L’essorage se fait en roulant de bas 
en haut. Laver à l’eau tiède avec un détersif doux et suspendre pour sécher. Ne pas mettre 
dans la sécheuse. Ne pas javelliser. Ne pas utiliser sur une peau irritée ou avec des plaies.
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EXFOLIATING BACK STRAP
Use it daily with a shower gel and/or once a week as an exfoliator with clear water.
In order to remove impurities from the skin, perform back-and-forth movements on 
your back while holding the strap.

First use: Soak the back strap in clear water for 10 minutes and rinse well.

EXFOLIATING GLOVE
This viscose glove is a genuine all-over body exfoliant requiring neither gel nor cream. 
It tones the skin, removes impurities and stimulates circulation. Use it wet once a week 
for visibly smoother, softer skin. It may also be used before waxing or prior to applying 
self-tanning lotion.

First use: Soak the glove in clear water for 10 minutes and rinse well. It is normal for 
the glove to shrink considerably; this will increase its effectiveness. 

If used in the bath: Fill the bathtub with clear water. Immerse your body completely 
in the water for 5 to 10 minutes, simultaneously soaking the glove. Wring out excess 
water from the glove by rolling it from bottom to top. Stand in the bathtub and 
massage gently using circular movements. Start at the soles of the feet and move 
towards the groin. Next, massage the upper body and move towards the underarms. 
The bath water may become cloudy as you slough off the dead cells. If desired, lather 
up with soap.

If used in the shower: Stand in the shower for at least 5 minutes. Turn the water off. 
Use the glove following the instructions given above. Rinse.

SISAL GLOVE
Made of 100% vegetal fibres, it may be used wet or dry, with or without body products. 
It prevents ingrown hairs and reduces rough skin.

FRICTION GLOVE
Made of synthetic antibacterial fibres (50% polyester, 50% polyethylene), it may be 
used wet or dry with circular motions over the entire body. Regular use will improve 
blood circulation as well as decrease cellulite.

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the glove and back strap after each use. To wring out excess water, roll it from bottom 
to top. Wash using warm water and gentle detergent and hang to dry. Do not put in the 

dryer. Do not use chlorine bleach. Do not use on irritated skin or open wounds.
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