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NUIT.

Il est temps de s’occuper
des soins de la peau.
Les crèmes hydratantes mettent du temps à pénétrer et
ne sont pas vraiment compatibles avec des vêtements
serrés. Elles rendent vos mains grasses. Laissent des traces
sur les tissus. Et si nous manquons de temps le matin,
nous sommes parfois trop fatigué(e)s le soir pour nous en
préoccuper. Vous vous reconnaissez ?
Fort heureusement, prendre soin de votre peau ne demande plus d’appliquer
des crèmes et lotions. SENSES SKIN utilise une technologie textile de pointe
qui associe le textile avec des substances cosmétiques actives. Pour le dire
simplement : votre matelas se transforme en un salon de beauté virtuel, grâce
auquel il n’est plus nécessaire d’appliquer activement la substance cosmétique !
Senses Skin va ainsi permettre à vos clients de s’occuper de leur peau au
moment où elle en a le plus besoin et sans le moindre effort : nuit après nuit et
sans même devoir y penser...
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AVANTAGES
• Durable
• Sans effort, gain de temps
• N’altère pas la manipulation
• Applicable à tous les types
de fibres textiles

TECHNOLOGIE DE MICROENCAPSULATION

Comment ça fonctionne?
SENSES SKIN est basé sur la technologie de microencapsulation : de minuscules
capsules sont imprégnées des ingrédients actifs et ensuite fixées au cœur du
tissu. Ces capsules résistent à l’eau et n’éclatent qu’en cas de frottement du corps
sur le matelas. Elles sont donc idéales pour libérer des crèmes nourrissantes sur
le corps de l’utilisatrice ou de l’utilisateur. La durée de vie des capsules est très
longue, puisqu’elles ne se rompent qu’en cas de frottement.
Par ailleurs, dans la mesure où toutes les capsules n’éclatent pas en même temps,
les textiles filés conservent leur fonction encore plus longtemps. Senses Skin
résiste ainsi à 30 lavages !
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LES MEILLEURS INGRÉDIENTS CLÉS

DE MÈRE NATURE
SENSES SKIN est conçu autour du célèbre
coenzyme Q10 et présente des propriétés
améliorées de soin de la peau, grâce à l’ajout
d’extrait d’aloe vera et d’huile d’amande douce :
deux composants naturels à l’efficacité prouvée.

COENZYME Q10

Le coenzyme est un antioxydant puissant qui peut aider
à améliorer les signes du vieillissement cutané. Il est
réputé pour stimuler le renouvellement des cellules de la
peau, régénérer et réparer la peau. Au niveau cellulaire, il
revitalise la peau, vous donnant la sensation d’avoir plus
d’énergie.

ALOE VERA

Surnommée la plante de l’immortalité, l’aloe vera est réputée pour
garder la peau claire et hydratée. Elle rétablit l’équilibre naturel du
corps et de la peau en hydratant et calmant la douleur. En raison
de ses propriétés bien connues – apaisantes, antioxydantes et
hydratantes –, l’aloe vera est logiquement ajoutée à de nombreux
produits de soins pour la peau et cosmétiques.

Senses Skin

Réhydrate. Régénère. Rajeunit.

L’HUILE D’AMANDE DOUCE

Déjà utilisée dans la Rome antique pour traiter les
blessures, l’huile d’amande douce facilite l’application des
produits cosmétiques et prépare la peau, la rendant en la
rendant lisse et douce. L’huile d’amande douce présente
des propriétés hydratantes, nourrissantes et apaisantes et
est particulièrement adaptée aux peaux sensibles.
stellinigroup.com
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Europe | Italie
Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.it

Europe | Espagne
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

Russie
Stellini.RU
T +7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

États-Unis
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
sales@ctnassau.com
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Jacquard Textile South America
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Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com
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Jacquard Textile (Asia) Ltd.
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sales@jacquard-textile.com

Asie | Inde
Jacquard Fabrics India
T +91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in
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