
CRÈME DE MASSAGE
Elle contient des composants béné-
fiques pour la peau et offre une sensi-
bilité tactile optimale dans toutes les 
techniques de massage pratiquées. Les 
masseurs soulignent la bonne adéqua-
tion de la crème avec les massages 
des zones reflexes. Ses agents actifs de 
qualité supérieure sont particulière-
ment conseillés aux clients et patients à 
peaux sensibles. Une seule petite dose suffit pour préserver ses 
propriétés lubrifiantes pendant toute la durée de l‘utilisation. 
 prix salon prix habituel 

Nr. Art. 01.22 - 500 ml boîte 11,00 € 12,00 €
LOTIONS DE MASSAGE PARFUMÉES

Les lotions de massage cosiMed sont des produits de quali-
té supérieure aux effets bénéfiques pour la peau. Elles sont 
particulièrement couvrantes, restent longtemps sur la peau et 
offrent une bonne sensibilité tactile. Ces lotions de massage 
diffusent des parfums stimulants et tonifiants: gingembre-
pamplemousse, limette-ginkgo, Cool&Fresh, abricot-vanille, 
lotion à la mûre et mangue-melon.
  prix salon prix habituel 

Nr. Art. 14.71 - mangue-melon,  13,00 € 14,00 € 
 500 ml btl. avec doseur

Nr. Art. 14.13 - gingembre-pamplemousse,  13,00 € 14,00 € 
 500 ml btl. avec doseur

Nr. Art. 14.14 - limette-ginkgo,  13,00 € 14,00 € 
 500 ml btl. avec doseur

Offre sans engagement. Sous réserve de modifications ou d´erreurs du conditionement. 

Attention: Offre valable du 10 septembre 2016 au 30 octobre 2016.

Les prix mentionnés sont TTC.

Livraison est effectuée par JFB-Medical 

Franco de port offert à partir de 60,- € TTC d´achat – sur les prix remisés. 

Frais de port de 10,- € TTC pour toute commande inférieure à 60,- € TTC – sur les prix remisés. 

Attention, les prix de port sont valable du 10.09.2016 – 30.10.2016 

* de 4 % à 25 % sur nos prix de vente public annoncés dans ce document – hors transport

LOTION DE MASSAGE

La lotion de massage cosiMed est un produit 
de qualité disposant de propriétés béné-
fiques pour votre peau. Elle s‘étale particuli-
èrement bien, reste longtemps sur la peau et 
offre une bonne sensibilité tactile. La lotion 
de massage cosiMed est parfumée avec un 
arôme subtil et tonifiant de citron vert.
  prix salon prix habituel 

Nr. Art. 14.09 - 500 ml btl.  10,00 € 11,00 € 
 avec doseur

HUILE DE MASSAGE AU CITRON 

Les arômes de citron stimulants donnent 
une note de fraîcheur et de vitalité à 
l‘huile de massage au citron cosiMed. Sa 
grande pureté lui confère un excellent ni-
veau de tolérance. L‘huile de massage au 
citron cosiMed ne contient aucun agent 
conservateur ou colorant.
 prix salon prix habituel 

Nr. Art. 01.03 - 1 litre btl. 11,00 € 12,00 €
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HUILE D‘AMANDES RAFFINÉES 
Pour les massages et le soin de la peau

L‘huile d‘amandes raffinées cosiMed est 
une huile parfaitement appropriée pour 
les massages. Elle reste longuement sur la 
peau et permet une lubrification tout au 
long du massage. Le parfum naturel des 
huiles raffinées est moins fort que celui 
des huiles pressées à froid. L‘huile raffinée 
est également adaptée pour être mélan-
gée avec les huiles essentielles cosiMed.
 prix salon prix habituel 

Nr. Art. 30231 - 1 litre btl. 16,00 € 18,00 €



HUILE DE MASSAGE NEUTRE 

Le grand classique en matière de mas-
sage. Cette huile de massage minérale 
est composée à 100% de Paraffinum 
Perliquidum. 

Sa grande pureté lui confère un ex-
cellent niveau de tolérance. L‘huile de 
massage neutre cosiMed ne contient 
aucun agent conservateur, colorant ou 
parfum. Elle est particulièrement douce 
pour la peau.

 prix salon prix habituel 

Nr. Art. 01.01 - 1 litre btl. 11,00 € 12,00 €

HUILE DE MASSAGE À L‘ORANGE

Les arômes d‘orange stimulants 
donnent une note de fraîcheur et de 
vitalité à l‘huile de massage à l‘orange 
cosiMed. Sa grande pureté lui con-
fère un excellent niveau de tolérance. 
L‘huile de massage à l‘orange cosiMed 
ne contient aucun agent conservateur 
ou colorant.

 prix salon prix habituel 

Nr. Art. 31001 - 1 litre btl. 11,50 € 12,00 €

HUILE D‘AMANDES MAGIE  
HIVERNALE 
Pour les massages et le soin de la peau

En periode hivernale, la peau est souvent 
sèche et fragile. L´huile d´amande sur 
base d´huiles essentielles pures, soulage 
et prend soin des peaux fragiles. Elle lui 
donne une sensation douce. Un produit 
de qualité qui favorise votre peau pen-
dant la période froide. 
  prix salon prix habituel 

Nr. Art. 30238 - 500 ml btl.  14,50 € 15,50 € 
 avec doseur

HUILE DE MASSAGE BIEN-ÊTRE  
HARMONIE

Les huiles essentielles sélectionnées et 
harmonisées créent une huile de massage 
bien-être aux effets apaisant et relaxant. 
Cette association de parfums sophistiqués 
ravive tous les sens.
  prix salon prix habituel 

Nr. Art. 31575 - 500 ml btl.  32,50 € 34,00 € 
 avec doseur

HUILE DE MASSAGE BIEN-ÊTRE  
À L‘ARNICA

Une huile pour les massages et le corps 
basée sur de l‘huile d‘amande naturelle 
enrichie d‘arnica. Des huiles essentielles 
naturelles au romarin, à la lavande et à la 
bergamote complètent cette formule de 
soin pour la peau.
  prix salon prix habituel 

Nr. Art. 31578 - 500 ml btl.  32,50 € 34,00 € 
 avec doseur

CHERS CLIENTS,

une fois de 
plus nous vous 
souhaitons la bienvenue sur le salon Rééduca. Nous sommes 
particulièrement heureux de pouvoir fêter notre 30ème an-
niversaire avec vous. À titre exceptionnel nous vous offrons 
en 2016, avec notre partenaire JFB-Medical, l´offre „Grand 
Jubilé“. 

PÂTE À MALAXER THÉRAPEUTIQUE 

La pâte à malaxer thérapeutique cosiMed est fabriquée en élas-
tomère de siloxane plastique sur la base d‘une formule spécifique. 
Ces matériaux créent un effet de résistance d‘un effet proporti-
onnel à la force de déformation manuelle. Ces pâtes à modeler 
sont capables d‘adapter leur niveau de viscosité individuellement 
en fonction des besoins de rééducation du patient. Les exercices 
pratiqués avec les mains et les doigts avec la pâte à modeler 
thérapeutique cosiMed sont effectués sous la supervision du 
kinésithérapeute ou de l‘ergothérapeute. Elles servent à renforcer 
la musculature et à optimiser la souplesse des articulations.
  prix salon prix habituel 

Nr. Art. 02.03 - soft, 85 g 9,00 € 12,00 € 
Nr. Art. 02.01 - medium, 85 g 9,00 € 12,00 € 
Nr. Art. 02.05 - strong, 85 g 9,00 € 12,00 € 

CRÈMES MAIN 

Les crèmes main cosiMed soignent et protègent les mains irrité-
es et sollicitées. Elles laissent une agréable sensation de douceur 
et souplesse sur la peau. Les crèmes pénètrent rapidement sans 
laisser de film gras. Disponible en 8 parfums différents: Grenade, 
fraise, mangue-melon, pomme d´hiver, mûre, coing, abricot et 
noix de coco. 
  prix salon prix habituel 

Nr. Art. P0068 - Crèmes main mixe 8 parfums -  28,50 € 34,00 € 
 10 pièces à 50 ml dans un carton


