
Antistress
Le stress fait partie de la vie de l’homme contemporain et il peut être difficilement évité.  Dans notre vie de tous les jours nous faisons face 
à des situations variées qui génèrent une tension et  peuvent perturber le fonctionnement mental et physique normal de notre organisme, 
ce qui se répercute inévitablement sur l’état de notre peau. Sous l’effet de l’hormone du stress elle perd sa couleur fraîche et acquiert un 
aspect fatigué et vieilli.
Le stress ne peut pas être évité mais nous pouvons trouver des moyens de réduire son impact négatif  et le combattre plus facilement.  
ANTISTRESS est la nouvelle série de produits cosmétiques de REFAN qui vous aidera à le faire. Son effet sur le stress commence dès 
son agréable parfum fruité d’agrumes évoquant l’été et le relax. Il combine en soi l’arôme de fleurs de citronnier, orange douce et une 
fraîcheur de pomme et agit favorablement sur les sens.  
Les qualités de la série de produits cosmétiques ANTISTRESS sont dues à l’extrait de verveine et à l’huile essentielle d’orange inclus 
dans sa composition.
La verveine est largement utilisée dans les produits cosmétiques. Elle est connue dès l’antiquité en tant qu’herbe médicinale renforçant le 
système nerveux et apaisant la tension et le stress par son arôme de citron qui réveille l’esprit et le corps. L’extrait de verveine a un bon 
effet sur la peau en la rendant lisse et molle. Cet effet est complété par l’huile essentielle d’orange qui donne à la peau un aspect frais et la 
tonifie. Sa fragrance rafraîchissante agit positivement sur le système nerveux, relaxe l’esprit après le stress quotidien et éveille les sens.
La série de produits cosmétiques ANTISTRESS comprend des produits pour le corps : crèmes pour le visage, les mains et le corps, 
exfoliant pour le corps au sucre, gel-douche, savon-éponge exfoliant et savon au poids fabriqué à la main.  Leur utilisation peut apporter 
une note de fraîcheur et du plaisir dans votre vie quotidienne et tenir les effets néfastes du stress loin de vous. Il est recommandé de ne 
les pas utiliser pendant les mois d’été sur une peau non protégée par un produit solaire. 
 

Produits

06390

Gel lavant pour le visage

Le gel lavant pour le visage „Antistress“ élimine tendrement les 
salissures sans assécher la peau. L&#39;acide polylactique 
exfolie et nettoie les pores en profondeur en éliminant 
l&#39;excès de sébum. L’arôme tendre d’agrumes rélaxe la 
conscience du stress quotidien et réveille l’esprit et le corps.
Mode d’emploi: appliquer sur la peau mouillée du visage, du 
cou et de la décolleté. Masser avec de mouvements tendres, 
après quoi rincer avec de l’eau.

Éviter tout contact avec les yeux!
100 ml

03070

BODY SPRAY DEODORANT

Contient de la vitamine E et de la glycérine. Adoucit, 
désodorise et parfume la peau avec un arôme d’agrumes frais. 
Conserver dans un endroit frais, à l’abri de la lumière et loin de 
sources d’ignition. 
125 ml

06271

Crème pour le corps

Émulsion légère et nourrissante qui rend la peau du corps lisse 
et douce. La combinaison d’extrait de la verveine et de beurre 
de karitè régénère la peau, tandis que l’huile essentielle 
d’orange dilate la conscience après le stress quotidien, éveille 
les sens d’un arôme rafraîchissant d&#39;agrumes.
Emploi: Appliquer sur la peau bien nettoyée et masser jusqu’à 
son absorption complet.
250 ml

05978

Exfoliant corps au sucre

Une combinaison incroyable de cristaux sucrés naturels et 
d’huiles essentielles naturelles d’amande, d’abricot et de raisin. 
Élimine les cellules déjà inutiles et stimule la respiration de la 
peau. La combinaison d’extrait de la verveine et l’huile 
essentielle d’orange douce régénèrent la peau, dilatent la 
conscience après le stress quotidien, éveillent les sens d’un 
arôme rafraîchissant d&#39;agrumes.
Notre conseil: Appliquer sur la peau préalablement mouillée du 
corps avec des mouvements de massage afin de dissoudre les 
cristaux, puis rincer abondamment à l&#39;eau.
240 g

06181

Gel douche

Donne à l’esprit et au corps une sensation incroyable de 
fraîcheur et de la pureté. La combinaison d’extrait de la 
verveine et l’huile essentielle d’orange régénèrent la peau, 
dilatent la conscience après le stress quotidien, éveillent les 
sens d’un arôme rafraîchissant d&#39;agrumes.
Emploi: Appliquer sur le coprs humide en massant doucement 
après quoi rincer abondamment à l&#39;eau.
250 ml
 

 

05231

Savon-éponge

Donne à l’esprit et au corps une incroyable sensation de 
fraîcheur et de pureté. La combinaison d’extrait de verveine 
officinale et d’huile essentiel d’orange relaxent l’esprit après le 
stress quotidien et éveillent les sens avec la fragrance 
rafraîchissante d’agrumes.
75 g

05519

Savon à la glycérine fait à la main

Donne à l’esprit et au corps une incroyable sensation de 
fraîcheur et de pureté. La combinaison d’extrait de verveine 
officinale et d’huile essentiel d’orange relaxent l’esprit après le 
stress quotidien et éveillent les sens avec la fragrance 
rafraîchissante d’agrumes.
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