Kaldewei Skin Touch un bain à l’effet d’une fontaine de jouvence
Un effet beauté révolutionnaire grâce à la puissance naturelle de l’oxygène
Une peau plus douce, plus lisse et plus jeune après un seul
bain : avec la grande innovation en matière de beauté « Kaldewei Skin Touch », la
baignoire se transforme en fontaine de jouvence. Le système utilise l’effet
dynamisant de l’oxygène pur, offrant ainsi une expérience incomparable qui
produit un effet cosmétique totalement unique.
Kaldewei Skin Touch associe la détente optimale d’un bain à un soin en profondeur
raffiné. Des bulles d’air ultrafines affluent dans l’eau du bain et l’enrichissent
d’oxygène naturel, produisant ainsi un effet anti-âge immédiatement palpable : la
production des cellules cutanées se trouve stimulée, la peau est nettoyée en
profondeur, la circulation sanguine activée et les rides et les ridules lissées. Les
fines bulles d’air produisent ainsi l’effet d’un délicat lait pour le bain, qui se répand
comme une caresse dans la baignoire et sur le corps. Résultat : une sensation de
douceur et de souplesse de la tête aux pieds, qui perdure longtemps après le bain.
Avec Skin Touch, le bain dans une baignoire Kaldewei en acier émaillé naturel
devient un pur moment de régénération et de soin. Une buse discrète enrichit l’eau
de fines bulles d’air, jusqu’à 100 fois plus petites que celles d’un système balnéo
traditionnel, et la teneur en oxygène de l’eau du bain se trouve nettement
renforcée. Skin Touch est proposé sur la plupart des 200 baignoires Kaldewei. Le
système est intégré dans la paroi latérale et fonctionne très silencieusement. Des
conditions parfaites pour un bain placé sous le signe de la beauté et de la détente !
De plus amples informations sur Kaldewei Skin Touch sont disponibles sur
http://nouveautes.kaldewei.fr/fr/skintouch.html.

À propos de Kaldewei
L’entreprise Franz Kaldewei GmbH & Co. KG est le partenaire mondial dans le
secteur de la salle de bains haut de gamme réalisée en acier émaillé supérieur.
Avec une gamme de plus de 500 receveurs de douche, baignoires et vasques, le
fabricant haut de gamme propose des solutions parfaitement assorties destinées
aux projets hôteliers, résidentiels et privés, dans un matériau uniforme associé à
un design harmonieux. Les produits en acier émaillé Kaldewei s'illustrent depuis
des décennies grâce aux multiples avantages qu’offre ce matériau dans la salle de
bains. L’entreprise a été élue « Marque du siècle » et a reçu, grâce à la
collaboration de bureaux de design de renommée internationale, plus de 100 prix
de design. Fondée en 1918, Kaldewei est aujourd’hui présente, par le biais de ses
filiales ou de distributeurs, dans plus de 70 pays dans le Monde.
Source: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG. Prière, en cas de publication, de bien
vouloir nous adresser un exemplaire justificatif.
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Kaldewei SkinTouch offre au bain une dimension entièrement nouvelle en matière
de détente et de soin : la force naturelle de l’oxygène diffusée sous forme de bulles
d’air ultrafines stimule les cellules de la peau, produisant l’effet d’une véritable
fontaine de jouvence. La peau est sensiblement plus souple et plus lisse.
Photo : Kaldewei Conoduo avec Skin Touch
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Les fines bulles d’air qui affluent produisent ainsi l’effet d’un délicat lait pour le
bain, qui se répand comme une caresse dans la baignoire et sur le corps. Skin
Touch est proposé sur la plupart des 200 baignoires Kaldewei.
Photo : Kaldewei Conoduo avec Skin Touch
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L’effet d’un bain avec Skin Touch : une sensation de douceur et de souplesse de la
tête aux pieds, qui perdure longtemps après le bain.

