Savons de Marseille
comptoir du bain
Savons de Marseille liquides pour l’hygiène et
soins des mains. Parfums tendances, raffinés et
gourmands, pour un moment de plaisir quotidien.

1

Coquelicot, 500 ml.

2

Fleur d’oranger, 500 ml.

3

Aloé, 500 ml.

REF. 884 002

4.95 €
4.95 €

REF. 884 004

4.95 €

REF. 884 137

Gel douche Neutraderm

Hygiène corporelle

Une peau apaisée, nourrie et douce.
Conçu pour l’hygiène quotidienne du visage
et du corps de toute la famille.
Contient de l’huile d’amande douce, de
la glycérine et possède une protection
anticalcaire.
Laisse un film protecteur sur la peau aidant
à lutter contre le dessèchement cutané.
Existe en 200 ml, 500 ml ou 1 L.

REF. 608 807

4.70 €

Shampoing Neutraderm
Des cheveux plus doux, souples et brillants
jour après jour.
Conçu pour l’usage quotidien de toute la
famille, contient de la provitamine B5 et de
l’huile d’amande douce.
Existe en 200 ml, 500 ml ou 1 L.

SOINS

REF. 608 809

4.70 €

Solution sans rinçage
Formule haute tolérance, sans rinçage pour
la toilette des adultes alités ou dépendants.
À 95% d’origine naturelle, nettoie en
douceur le visage et le corps tout en
respectant le pH de la peau.
Le flacon de 500 ml.

REF. 612 670
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4.50 €
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Crème mains Laino
Soulage, répare et protège les peaux
sèches à gercées.
Le tube de 50 ml.

REF. 602 669

3.50 €

Hygiène corporelle

Crème protectrice
Préserve l’apparition des rougeurs.
Apaise les sensations d’inconfort au
niveau du siège adulte, enfant et bébé.
Le tube de 100 ml.

5.50 €

SOINS

REF. 613 706

Eau de Cologne 1 L
Sensation de fraîcheur et de bien-être
pour toute la journée.
Eau de Cologne naturelle à vaporiser sur
peau propre et sèche.
Le flacon de 1 L.

REF. 602 921

6.90 €
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Huile de soin Sanyrene
Huile de massage préventive anti-escarres.
Restaure et augmente le renouvellement
cellulaire.
Existe en 10 ou 50 ml (visuel présenté).

REF. 552 545

à partir de

8.50 €

Miroir cosmétique
éclairé BS 49
Accessoires de soins

Miroir au design blanc mat avec lumière
LED, mural ou sur pied.
2 faces tournantes de Ø 11 cm :
normal ou grossissement x 5.
Garantie : 3 ans.

REF. 584.01

32.90 €

SOINS

Miroir cosmétique éclairé
sur pied BS 55
Miroir de luxe au design chrome avec
lumière LED, mural ou sur pied. 2
faces tournantes Ø 13 cm : normal ou
grossissement x 7.
Capteur tactile permettant de régler la
lumière LED, fonction variateur en continu,
arrêt auto. après 15 min.
Garantie : 3 ans.

REF. 654.86
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47.90 €
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Ciseaux pédicure
Easy-Grip
Lames en acier légèrement courbées.
Lame supérieure légèrement dentelée.
Longeur totale 20 cm :
lame 3 cm + longue poignée.

REF. 091102870

8.90 €

Coupe-ongles
avec loupe
Permet une meilleure vision lors de la
coupe des ongles.
Inclus : 1 loupe détachable, aimantée et
repositionnable.

7.90 €

Accessoires de soins

REF. SN01COU07

Râpe anti-callosités
Râpe pour pieds permettant de retirer les peaux
abîmées, la peau est plus souple et plus douce.
Sa large forme incurvée permet une utilisation
plus facile et nécessite moins de passage.
Avec long manche pour moins de contorsion de
l’utilisateur.
Inclus : dragonne.

REF. SN03RPC07

7.50 €

SOINS

Ponceuse pieds MP 28
Fini les callosités, les cors et les zones
rêches.
Pour des pieds soyeux et une peau
douce et souple.
Lumière LED intégrée, interrupteur
avec sécurité, moteur puissant.
Inclus : 3 embouts en papier de verre
(1 fin, 2 gros), pinceau de nettoyage,
embout de protection.
Garantie : 3 ans.

REF. 574.03
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33.90 €
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