Le gant
Après plus de 12 ans de bons et loyaux services autant dans les spas les plus prestigieux que dans le confort de sa salle de bains, le gant Renaissance™, original et unique, créé par Danièle Henkel en 1996 est désormais proposé avec une forme et une
finition différentes afin de rendre son utilisation encore plus confortable et efficace.
Disponible en trois nouvelles couleurs élégantes et de bon ton, il est désormais proposé dans un nouvel emballage argent dont la forme est une incitation au cadeau…
Utilisable sur la totalité du corps, le gant Renaissance™ est maintenant livré avec un
accessoire de même composition qu’il est possible de réserver selon les habitudes
d’hygiène, soit au visage, soit aux pieds.
Issue de cellulose végétale (eucalyptus et d’épinette), sa fibre unique tissée en boucles microscopiques fait de ce gant un produit original préservant la peau tout en la
traitant avec une efficacité reconnue depuis la nuit des temps et qui a contribué à la
réputation de ce gant souvent imité mais jamais égalé.
Utilisé chaque jour avec un gel douche ou une fois par semaine, à l’eau claire, pour
une exfoliation complète, le gant Renaissance™ débarrasse la peau de toutes les
cellules mortes, favorise la microcirculation et l’oxygénation de la peau. Il contribue à
une bonne hydratation et permet aux crèmes et produits de beauté de pénétrer plus
facilement pour encore plus d’efficacité. Indispensable pour obtenir un bronzage uniforme avant une séance ou l’application d’une crème auto-bronzante, il est aussi reconnu par les professionnels pour la facilité avec laquelle il libère les poils incarnés,
favorisant ainsi l’épilation ou même le rasage chez les hommes.

Le gant
Avantages du produit :
Élimine les cellules mortes
Oxygène la peau
Active la microcirculation
Libère les poils incarnés
Adoucit la peau
Facilite la pénétration des crèmes
Favorise l’uniformité du bronzage
Favorise les traitements de l’acné
et des maladies de peau.
Caractéristiques :
Léger et résistant
Forme confortable
Élastique large
Fibre naturelle
Boucle de suspension

Peut être utilisé tous les jours avec un gel douche
Exfoliation une fois par semaine à l’eau claire
Lavable en machine, il sèche très rapidement (pas en sécheuse)
Utilisable dès l’âge de 7 ans
Le gant Renaissance™ est un accessoire d’hygiène personnel, à ce titre
nous recommandons d’en réserver un par membre de la famille.
Comme vous le feriez avec votre brosse à dents, nous recommandons de
le remplacer tous les 3 ou 4 mois.

