Le bain : un art de vivre dans la douceur et le bien être
avec la nouvelle ligne Balnaïs
Le bain représente un moment privilégié pour s’échapper du tumulte de la vie quotidienne et prendre soin
de soi simplement par l’alliance magique de l’eau chaude et des senteurs de savons et autres huiles pour
le bain. L’envie de s’occuper de soi passe aussi par le choix de gants, d’éponges et d’accessoires dans
des matières qualitatives respectueuses de la peau.
Balnaïs répond à ces attentes ; cette nouvelle gamme de 33 références propose à la fois des basiques
incontournables (fleurs de massage, éponges, gants), des basiques revisités (fleur de massage rami, fleur
de massage sur manche bois) et des produits authentiques (véritable pierre ponce, éponge de mer
méditerranée, brosse bois et soie).
L’univers de la marque se veut naturel, serein, apaisant : les produits sont présentés sur des cartes alliant les
couleurs kraft, ardoise et vert pour évoquer l’authenticité et l’eau comme sources de beauté. Chacun peut
toucher les produits pour apprécier leur texture et ainsi choisir sa matière préférée. Des conseils d’utilisation
et des bénéfices produits sont décrits au dos des cartes.

Les gants possèdent une patte d’attache pour un séchage facilité et
un haut élastiqué pour un parfait confort d’utilisation. De nombreuses
variétés de gants sont proposées : gant massage soin quotidien, peaux
sensibles, relaxant, bambou chanvre, spécial enfant, tonifiant,
exfoliant, exfoliant sisal, disque exfoliant bambou loofah.
Les éponges répondent à des utilisations variées comme nettoyer la peau en
douceur ou la rendre plus lisse, plus souple grâce à : éponge type éponge de mer,
éponge de massage type éponge de mer, véritable éponge de mer, éponge de
bain relaxante, tonifiante, exfoliante en bambou et lin. A noter ! Une éponge bain
pour bébé, pour un moment de détente partagée.
Les accessoires : certains d’entre eux sont si esthétiques qu’ils
représentent d’authentiques éléments de décoration pour personnaliser
chaque salle de bain.
Balnaïs propose : fleur de douche, fleur de
massage, lanière de massage coton/lin, brosses à
ongles, brosse double face soie/pierre ponce,
véritable pierre ponce, brosse massage, brosse fleur de massage, brosse
picots anti cellulite, brosse bain bois.
Tous les produits Balnaïs sont siglés soit à l’aide d’une étiquette tissée, soit par un logo brodé ou pyrogravé.
Les matières naturelles – bois, coton, lin, sisal, chanvre, bambou sont très saines pour le corps.
Balnaïs est en vente en grandes surfaces exclusivement, rayon Hygiène Beauté.
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