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PARFUM POUR FEMME
TRAWINSK A FM COLLECTION

En quoi le parfum pour femme Trawinska FM Collection est-t-il différent ?
C’est une fragrance unique, signée par le nom de la propriétaire de FM Group World, créée spécialement pour elle par
Alexandra Monet, l’une des principales créatrices de drom fragrances®. Elle a été capturée dans un   flacon original :
l’élégante bouteille en verre, revêtue de cuir et lacée avec du fil, tel un corset féminin. Ce parfum est inspiré par le cuir
et la couleur de son habit reflète l’élément-terre. Il est accessible uniquement en édition limitée.

Quels sont les composants de la fragrance TT FM Collection ?
Le parfum est composé de notes orientales et fleuries idéalement assorties. Dans la note de tête on trouve la bergamote,
le safran et les framboises. Dans la note de cœur, qui définit le caractère de la fragrance, on sent la noble rose turque,
le freesia et la fleur d’oranger. Le fond est fait de bois d’Agar, de cuir, de patchouli et d’ambre velouté.

À qui s’adresse le parfum ?
Le parfum pour femme Trawinska FM Collection s’adresse à la femme qui apprécie les fragrances sophistiquées
et expressives qui soulignent sa singularité. Les notes orientales, brisées par les accents floraux forment une fragrance
extrêmement féminine.

Quelle est la contenance du flacon ?
Elle est de 50 ml.

Que signifie la notion « parfum concentré à 20 % » ?
Cela veut dire que le taux de la composition parfumée dans la fragrance est de 20 % - ce qui est considérable. L’intensité
du parfum et la durée de sa tenue dépendent de la concentration.

De quelle matière le flacon est-il décoré?
L’élégant flacon en verre est recouvert de cuir, à la main, et décoré avec l’empreinte du logo puis lacé avec du fil,
tel un corset féminin.
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PARFUM POUR HOMME
TRAWINSKi FM COLLECTION

En quoi le parfum pour homme Trawinski FM Collection est-t-il différent ?
C’est une senteur très exclusive, composée spécialement pour le propriétaire de FM GROUP World par Alexandra Monet,
l’une des principales créatrices de drom fragrances®. Son flacon, particulièrement original, a été fait main, ainsi chaque
pièce est unique. Le parfum est inspiré par le bois.

Quels sont les composants de cette fragrance pour homme ?
Dans les notes de tête se trouvent la bergamote, le poivre noir et la muscade. Le coeur du parfum est très expressif
- lavande stéchade, monoï sensuel et cèdre blanc. La note la plus expressive du fond contient du vétiver, du patchouli
et des fèves tonkas. Ensemble, elles forment une composition équilibrée, dominée par les accords boisés, poudrés
et ambrés.

À quel type d’homme ce parfum s’adresse-t-il
Le parfum pour femme Trawinska FM Collection s’adresse à la femme qui apprécie les fragrances sophistiquées
Le parfum, signé par le nom du propriétaire charismatique de FM GROUP, est une proposition idéale pour l’homme
qui aime les défis, moderne, avec du caractère.
Cette fragrance est la personnification de la force, de la puissance, du sentiment de liberté, elle souligne une réelle virilité.

Quelle est la contenance du flacon ?
Elle est de 50 ml.

Quel est le taux de concentration du parfum ?
Cette fragrance appartient au groupe des parfums qui tiennent le plus longtemps, qui sont les plus intenses et qui restent
longtemps sur la peau. Leur concentration en parfum est de 20 %, ce qui définit le taux de la composition parfumée
en pourcentage.

De quel bois le cadre du flacon en verre est-il fait ?
C’est le bois de hêtre aux anneaux originaux. Chaque pièce est unique et fabriquée à la main.
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BRILLANTS À LÈVRES
TRAWINSK A FM COLLECTION

En quoi les brillants à lèvres Trawinska FM Collection sont-ils différents ?
C’est une édition spéciale et limitée. Leurs couleurs naturelles, inspirées par les tons de la terre, soulignent merveilleusement
la beauté féminine. Vous pouvez les avoir à portée de main car leur emballage, élégant et compact trouvera sa place
même dans une petite pochette de soirée. Ils ont aussi un applicateur pratique en velours.

En combien de couleur les brillants à lèvres de la collection TT se déclinent-ils ?
Les brillants à lèvres existent en trois couleurs - les tons subtils de rose et de beige. Ce sont Japanese Pink, Persian Coral
et Australian Beige.

Les brillants possèdent-ils des propriétés de soin ?
Oui, les brillants à lèvres ont été enrichis en extrait des fleurs Spilanthes acmella, aux propriétés raffermissantes
et rédensifiantes. Ils contiennent aussi le squalane hydratant et des huiles et de la cire d’origine végétale qui entretiennent
et lissent intensément la peau.

Peut-on utiliser le brillant sur les lèvres desséchées ?
Oui, grâce à la présence du squalane aux propriétés hydratantes.

Les brillants à lèvres sont-ils enrichis en vitamines ?
Oui, dans les brillants à lèvres se trouve la vitamine E, qui aide à lisser et à mieux hydrater la peau. Elle a des propriétés
apaisantes et calmantes et diminue l’action nocive des rayons du soleil sur les cellules de l’épiderme.
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PALETTE D’OMBRES À PAUPIÈRES
TRAWINSK A FM COLLECTION

Qu’est-ce que la palette d’ombres à paupières Trawinska FM Collection ?
C’est un ensemble compact de neufs couleurs idéalement assorties, inspirées par la nature africaine. Elles offrent
la possibilité de créer un maquillage exceptionnel, aussi bien délicat qu’expressif.

Qu’est-ce qui compose la palette ?
Dans la palette se trouvent deux ombres mates, deux satinées et trois nacrées. Elles ont une consistance légère et idéale
à étaler et à mélanger. Elles sont présentées dans un boîtier élégant avec un grand miroir très pratique.

Quels composants ont-ils été employés dans les ombres ?
Les ombres à paupières contiennent toute une série de composants actifs, qui prennent soin de la peau des paupières :

la poudre de diamant redonne éclat délicat à la peau, lisse visuellement et illumine les paupières et, comme chaque
diamant, elle reflète la lumière,
la vitamine E contribue à lisser la peau et l’aide à rester bien hydratée. Elle possède une action apaisante et anti-âge,
la vitamine C protège contre l’action nocive des radicaux libres, elle influe positivement la synthèse du collagène,

responsable de l’élasticité de la peau.

Peut-on mélanger les ombres avec d’autres produits cosmétiques ?
Bien sûr. Les produits de la collection TT sont tout particulièrement conseillés, inspirés par les couleurs de la terre,
ils permettent de souligner parfaitement la beauté par un maquillage naturel. On peut aussi les lier avec d’autres ombres
de l’offre de FM GROUP.
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BLUSH
TRAWINSK A FM COLLECTION

Pourquoi les blushes de la collection Trawinska FM Collection sont si exceptionnels ?
Ce sont des blushes classiques, élégants et dans de magnifiques nuances. Pour les créer on a utilisé des minéraux sortis
des profondeurs de la terre.

En combien de couleurs les blushes se déclinent-ils ?
Dans l’offre nous disposons de deux versions couleurs : American Pink satiné et Siberian Rose délicatement nacré.

Les blushes TT FM Collection exercent-ils une action de soin ?
Ces produits contiennent des minéraux d’origine volcanique, rocheuse et autres richesses de la terre :

le saphir : apprécié depuis mille ans, « le joyau céleste », minéral naturel qui hydrate et lisse la peau
le mica : qui réfracte, reflète et diffuse la lumière
le kaolin (l’argile blanche) : absorbe efficacement le sébum
la lave volcanique : fournit à la peau de nombreux macro et microéléments, indispensables au bon fonctionnement,
entre autres : le potassium, le fer, le calcium, le sodium, le magnésium

l’extrait de grenade : hydrate et nourrit la peau

Pourquoi utilise-t-on du blush ?
Le blush fait ressortir les pommettes, donne au visage un air séduisant et rayonnant.

Quelle est la consistance des blushes ?
Ce sont des blushes compacts destinés à tous les types de peau.
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ILLUMINATEUR DE TEINT
TRAWINSK A FM COLLECTION

Qu’est-ce que l’illuminateur de teint ?
Les illuminateurs de teint sont des cosmétiques qui possèdent dans leur composition une grande quantité de pigments
réflecteurs de lumière. Grace à eux, la peau devient lisse et obtient un éclat naturel. La pose de l’illuminateur à certains
endroits peut rajeunir, adoucir les traits ou lisser visuellement les rides.

Comment poser l’illuminateur de teint ?
L’illuminateur de teint est posé dans les endroits que nous voulons mettre en valeur. Ce sont d’habitude les endroits
les plus saillants sur le visage : le front, les pommettes, l’arête du nez, le menton, les yeux. Le cosmétique peut aussi
être utilisé sur le décolleté et les épaules.

Qu’y–a–t–il dans la formule de l’illuminateur Trawinska FM Collection ?
La formule de l’illuminateur est basée sur les composants d’origine volcanique et rocheuse, tels que le mica, le saphir,
la tourmaline. Le cosmétique contient aussi de l’huile naturelle de raisin.

le mica : réfracte idéalement, reflète et diffuse la lumière en dissimulant les imperfections et en redonnant de l’éclat
à la peau

la tourmaline : stimule la microcirculation, améliore l’aspect du teint en stimulant la circulation sanguine
la lave volcanique : possède des propriétés précieuses, absorbe le surplus de sébum et des substances nocives,

fournit à la peau de nombreux macro et micro éléments

la vitamine E : est appréciée en raison de ses propriétés anti-âge ; hydratantes et lissantes, elle protège en même
temps la peau de l’action nocive des rayons du soleil
l’huile de raisin : à l’action hydratante et nourrissante.
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VERNIS À ONGLES
TRAWINSK A FM COLLECTION

En quoi les vernis à ongles Trawinska FM Collection sont-ils différents ?
Les couleurs des vernis à ongles TT, particulièrement élégantes, se déclinent dans les tons classiques nude,
extrêmement chics. Leur pinceau aplati s’adapte idéalement à la forme de l’ongle.

Combien de couleurs des vernis à ongles  y-a-t-il ?
Il y a 3 couleurs subtiles et élégantes nude : French Pink, Norwegian Rose et Indian Beige.

Quelles sont les propriétés des vernis TT FM Collection ?
Grâce à leur formule, les vernis sèchent rapidement et possèdent une longue tenue, en redonnant aux ongles
une brillance élégante et une couleur subtile. Leur composition a été enrichie en calcium, kératine et vitamines
qui nourrissent intensément les ongles et les entretiennent en parfait état.  

Combien de couleurs des vernis à ongles  y-a-t-il ?
Le vernis doit être posé sur la plaque ongulaire propre et sèche. On peut poser d’abord le durcisseur  ou un soin des ongles
de l’offre FM GROUP MAKE UP. Pour obtenir un meilleur effet il convient d’appliquer le vernis deux fois.
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CRÈME VISAGE
TRAWINSK A FM COLLECTION

Quelle fonction la crème visage Trawinska FM Collection remplit-elle ?
La fonction de cette crème visage innovante Trawinska FM Collection est d’hydrater la peau du visage et de lui apporter
de la vitalité.

Quelle est l’action de ce cosmétique ?
Riches en ingrédients actifs, les deux phases distinctes de la crème, qui se lient lors de l’application, assurent le soin
intense et un aspect jeune. La crème a été conçue pour la peau du visage menacée par la perte de fermeté et d’élasticité.
Pour augmenter son efficacité il est conseillé de l’employer avec le sérum pour le visage Trawinska FM Collection.

En quoi, l’innovation de ce cosmétique, consiste-elle ?
Elle consiste en l’application de la technologie 3D - le placement dans la préparation de deux phases différentes : crème et gel,
qui lors de l’application de la préparation, se lient entre elles en garantissant un soin intense et un aspect rayonnant du teint.

Que sont les petites billes à l’intérieur de l’emballage ?
C’est de la crème en suspension dans le gel. Lors de l’application, les phases de la crème et du gel se lient en renforçant
l’action des composants actifs contenus dans chacune des phases.

Quels composants actifs se trouvent-ils dans la crème pour le visage Trawinska FM Collection ?
Les ingrédients actifs parfaitement sélectionnés possèdent une action multidirectionnelle :

le collagène marin : assure à la peau un taux optimal d’hydratation, possède une action régénératrice et rajeunissante,
l’acide hyaluronique : lie l’eau dans l’épiderme, assure à la peau fermeté et douceur
la caféine : lisse et raffermit la peau
l’extrait de pépins de raisin : prévient le processus du vieillissement précoce de la peau
l’extrait de ginseng : à l’action régénératrice, améliore le système vasculaire de la peau
l’huile d’onagre : lutte contre les rides
l’extrait de racine d’angélique officinale : à l’action tonifiante et apaisante

À qui ce cosmétique est-il destiné ?
Il est destiné aux personnes dont la peau risque de perdre de l’élasticité et de la fermeté, qui a besoin de l’éclat, de vitalité
et d’hydratation. Pour tous les types de peau.

Comment utiliser la crème pour le visage Trawinska FM Collection ?
Le cosmétique est destiné à l’usage quotidien, matin et soir sur une peau soigneusement nettoyée. Pour augmenter
l’efficacité du cosmétique, on recommande de l’utiliser avec le sérum pour le visage Trawinska FM Collection. On peut
l’appliquer sur le cou et sur le décolleté.
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SÉRUM VISAGE
TRAWINSK A FM COLLECTION

Quelle fonction le sérum visage Trawinska FM Collection remplit-il ?
Ce sérum visage Trawinska FM Collection assure à la peau du visage une hydratation optimale de longue durée.

Quelle est l’action de ce cosmétique ?
La formule concentrée, hydratante du sérum apporte à la peau un soin complexe. Les ingrédients sélectionnés
du cosmétique ont été choisis pour améliorer la fermeté de la peau,  l’hydrater intensément et réduire les signes de fatigue.

Quels composants actifs se trouvent-ils dans le sérum pour le visage Trawinska FM Collection ?
Le produit contient :

l’huile de pépins de raisin : prévient le processus de vieillissement précoce de la peau
le collagène : assure à la peau l’hydratation optimale, possède une action régénératrice et rajeunissante
le D-panthénol : apaise et hydrate, apporte fermeté et douceur à la peau
l’acide hyaluronique : lie l’eau dans l’épiderme, assure à la peau fermeté et  douceur

Pour qui le sérum visage Trawinska FM Collection est-il conseillé ?
Le produit est destiné au soin de la peau déshydratée, sans éclat et vitalité. Pour tous les types de peau.

Comment utiliser le sérum pour le visage ?
Il est conseillé d’utiliser le sérum la nuit, deux fois par semaine. On peut l’appliquer sur le cou et le décolleté. La pipette
pratique permet de mesurer la quantité idéale du produit et assure en même temps l’hygiène lors de l’application.
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LES PIERRES DE LAVE PARFUMÉES
TT FM COLLECTION

Qu’est-ce que les pierres volcaniques TT FM Collection ?
Les pierres de lave, c’est un produit rafraîchissant, original, de luxe et en même temps la décoration d’intérieur. Ces pierres
proviennent de la région française de Volvic en Auvergne et elles sont imbibées des plus beaux parfums que la nature ait
créés : la menthe fraîche enivrante,  les agrumes et l’ambre balsamique.

Comment la fragrance se libère-t-elle des pierres volcaniques ?
Grâce à leur structure poreuse particulière, les pierres absorbent une quantité maximale de parfum. L’arôme se libère
progressivement, il est intense et dure longtemps. Pour imprégner les pierres, on a employé les compositions parfumées
provenant de la capitale française du parfum : Grasse.

Combien de pierres y-a-t-il dans l’emballage ?
Le nombre de pierres se trouvant dans les emballages peut varier, mais leur poids est toujours de 100 g.

Dans quelles versions parfumées les pierres de lave sont-elles disponibles ?
Les pierres de lave parfumées sont disponibles en versions :

Mint Valley : parfum créé pour Katarzyna Trawinska, copropriétaire de FM GROUP ; frais, doux, avec une note
sensible de menthe et d’agrumes. Optimiste et juteux.
Ambergris Ocean : parfum conçu pour Artur Trawinski, copropriétaire de FM GROUP ;  parfum enivrant
et balsamique d’ambre.
Ces fragrances s’harmonisent idéalement avec les parfums d’intérieur, les bougies de soja parfumées et les parfums
pour aspirateur TT FM Collection.

Comment utiliser les pierres volcaniques ?
Il faut les sortir du sachet et disposer dans l’emballage ouvert ou dans un récipient   décoratif. On peut les utiliser
à la maison, au bureau, dans la garde-robe, l’armoire.
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PARFUM D’INTÉRIEUR
TT FM COLLECTION

Quelles fragrances des parfums d’intérieur de TT FM Collection sont disponibles ?
Les produits de cette série unique sont accessibles en deux versions parfumées :

Mint Valley : fragrance fraîche, douce avec des notes fortes de menthe et d’agrumes. Optimiste et juteux.
Indispensable dans chaque situation.
Ambergris Ocean : enivrant et balsamique, le parfum d’ambre, idéal pour les hommes. Convient à merveille
dans les intérieurs élégants et modernes et dans les bureaux.

Quelle est la particularité des parfums d’intérieur TT FM Collection ?
a) Les compostions parfumées utilisées dans la production des parfums exclusifs d’intérieur TT FM Collection viennent
de France, de Grasse : la capitale mondiale du parfum.
b) Ces compositions sont extrêmement intenses et ont été créées avec des ingrédients de la plus haute qualité,
idéalement assortis par les maîtres parfumeurs. Ce sont des notes parfumées rares et recherchées.  
c) L’intensité de l’arôme qui est libéré progressivement et le parfum qui dure longtemps.
d) Les parfums d’intérieur TT FM Collection ont une contenance plus grande - jusqu’à  100 ml.
e) Ils ont été renfermés dans un beau flacon de verre couronné par une fermeture en liège.

Comment utiliser le parfum d’intérieur ?
Il faut ouvrir le flacon et plonger les bâtonnets en rotin dans l’essence parfumée. Puis attendre quelques heures
pour que les bâtonnets s’imprègnent du parfum. Pour augmenter l’intensité du parfum, on peut retourner les bâtonnets
une fois par semaine.
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BOUGIES DE SOJA PARFUMÉES
TT FM COLLECTION

Que sont les bougies de soja parfumées TT FM Collection ?
Les bougies de soja parfumées sont fabriquées avec de la cire naturelle de soja et une composition parfumée spécifique.
Elles sont enfermées dans des récipients ronds, en verre. Elles possèdent une élégante mèche, en bois naturel.

En quoi les bougies parfumées sont-elles faites ?
Les bougies parfumées sont faites à 100 % avec de la cire de soja biodégradable. Cette cire est un produit naturel.
Les bougies sont faites main et enrichies en compositions parfumées qui assurent un parfum intense et de longue durée.

Quels sont les avantages de la mèche en bois ?
La mèche en bois souligne le caractère naturel de la bougie, en lui donnant un aspect élégant et peu banal. La mèche
est fabriquée avec du bois et préparée pour bien se consumer et sans produire de fumée. Elle crépite délicatement
et de façon caractéristique lors de la combustion. L’utilisation de la mèche en bois signifie aussi une libération plus rapide
de l’arôme intense. Le bois pour la fabrication de la mèche est obtenu dans le respect de la gestion de la forêt, en prenant
en compte les besoins de l’écologie et de la protection de l’environnement.

En quels parfums les bougies sont-elles disponibles ?
Les bougies se déclinent en 2 senteurs :

Mint Valley : parfum frais, doux, avec des notes sensibles de menthe et d’agrumes
Ambergris Ocean : parfum chaud et balsamique d’ambre
Les deux s’harmonisent avec des parfums d’intérieur disponibles, des pierres de lave parfumées et des parfums
pour aspirateur de la TT FM Collection.

Quel est la durée de la combustion des bougies ?
La durée de combustion est d’environ 25 heures.
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PARFUM POUR ASPIRATEUR
TT FM COLLECTION

En quelles notes les parfums pour aspirateur TT FM Collection sont-ils disponibles ?
Les produits de cette série unique sont accessibles dans deux versions parfumées :

Mint Valley : parfum frais, doux, avec des notes sensibles de menthe et d’agrumes
Ambergris Ocean : le parfum d’ambre énivrant et balsamique
Ces parfums s’harmonisent idéalement avec les parfums d’intérieur, des pierres de lave parfumées et des bougies de soja
parfumées de la TT FM Collection.

Qu’est-ce qui distingue le parfum d’aspirateur TT FM Collection du parfum d’aspirateur
FM GROUP FOR HOME ?
Avant tout, les cartouches pour aspirateur ont été imbibées par les compositions parfumées de la plus haute qualité,
qui rempliront l’intérieur par l’arôme original. Les compositions ont été conçues à Grasse, en France. Par contre la couleur
des cartouches pour aspirateur évoque la note parfumée : verte comme la fraîcheur de menthe et des agrumes vivifiants,
et brune - élégante - comme l’ambre enivrante.

Comment utiliser le parfum pour aspirateur ?
Il faut placer la cartouche près du filtre de sortie d’air dans l’aspirateur, et l’enlever de son emballage en pressant.
Éviter le contact direct avec la peau. Remplacer la cartouche quand le parfum n’est plus ressenti lors de l’utilisation
de l’aspirateur.
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CAFÉ AROMATISÉ
TRAWINSKI FM COLLECTION

D’où vient le composant principal du café  Chocolate Flame Trawinski FM Collection ?
Le café provient de l’Asie de l’Est.

Comment le café TT FM Collection est-il torréfie ?
La torréfaction est moyenne (American Roast).

De quelle espèce ce café vient-il ?
C’est un mélange d’arabica et de robusta.

Comment prépare-t-on le café TT FM Collection ?
Le café est destiné à préparer en infusion avec de l’eau chaude, en percolateurs à pression et en cafetières à filtre.
Pour préparer une portion de la boisson il convient de prendre 10 g de café (2 petites cuillères) puis verser 150 ml
d’eau à env. 95-96°C ou bien le préparer directement dans une cafetière (en suivant les recommandations du fabricant).

Quel est l’arôme du café Chocolate Flame ?
Le café a le goût intense de chocolat amer, d’où son nom.

Quels composants enrichissent le goût du café ?
On a ajouté du poivre rose et de la cardamome orientale dans le café. Il est moyennement épicé et peut être apprécié
par des personnes qui n’aiment pas spécialement les aliments piquants.

Comment conserver le café ?
Il convient de le conserver dans un endroit sec et frais. Après l’ouverture refermer l’emballage ou verser son contenu
dans un récipient adapté.

Quel est son poids ?
Il est de 250 g.

Comment le café est-il emballé ?
Il est emballé dans un film hermétique avec une valve et un carton d’emballage extérieur élégant.
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THÉ VERT
TRAWINSK A FM COLLECTION

De quelle espèce le thé Strawberry on Fire Trawinska FM Collection est-il ?
C’est un mélange des thés verts de haute qualité Sencha et Bancha.

D’où vient le thé TT FM Collection ?
Il vient du Japon de la province de Zhejiang.

Quels sont les ingrédients enrichissant le thé ?
Le thé vert a été enrichi en miettes de chocolat rose, fraises sèches et poivre rose.

Comment préparer le thé Strawberry on Fire ?
Il convient d’infuser le thé avec de l’eau à  75-85 °C. Le mieux est d’utiliser des théières ou des infuseurs qui permettront
aux feuilles de s’ouvrir librement. Placer dans le récipient 1 cuillère de thé par tasse, puis verser env. 150 ml d’eau chaude
par tasse et laisser infuser pendant 2-3 minutes. Avant de servir il convient de séparer les feuilles de la boisson.

Quels sont le goût et la couleur de l’infusion ?
Le thé a une couleur intense, il est velouté, avec des notes de chocolat. L’infusion prend la couleur vert-or.

Quel est son poids ?
Le poids est de 75 g.

Comment le thé est-il emballé ?
Il est dans un film et dans un élégant carton extérieur.

Qu’est-ce que le thé Sencha ?
Sencha est un thé vert classique japonais qui se caractérise par son goût et son arôme délicat et raffiné. Le mot
« sencha » signifie « thé infusé », car ses feuilles lors de la production sont plusieurs fois enroulés et séchés, et en plus,
tout de suite après la récolte ils sont légèrement traités à la vapeur. Les feuilles, grandes et larges offrent après l’infusion
le goût frais et  délicat ainsi qu’une belle couleur vert clair.

Qu’est-ce que le thé Bancha ?
Le thé vient des mêmes arbustes que Sencha. Il est préparé, avec les feuilles plus grandes et plus épaisses, avec
les pédicelles et les tiges douces, qui restent après la récolte de Sencha. Les feuilles plus épaisses contiennent moins
de caféine et de théine, ce qui donne une infusion moins forte mais tout aussi bonne en goût et en arôme.
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S A V O I R

SAVONS NATURELS
TT FM COLLECTION

Quel est le signe distinctif des savons naturels TT FM Collection ?
Leurs parfums brûlants er énergisants et la présence des particules exfoliantes du poivre les distinguent des autres
savons en morceau. Ils ont été créés presque uniquement avec des composants naturels dont les huiles végétales :
de palme, de coco et de tournesol. Ils sont enrichis en jus d’aloès qui hydrate parfaitement la peau et à l’extrait
de gingembre aux propriétés nourrissantes et régénératrices. Ils contiennent des particules exfoliantes de poivre
qui nettoient la peau doucement et efficacement.  

Quels sont les composants du savon ?
98 % d’ingrédients naturels dont 72 % sont les composants organiques certifiés. Le savon contient les huiles
végétales : de palme, de coco et de tournesol, le jus d’aloès l’extrait de gingembre, la glycérine végétale, le sucre
de canne et les grains de poivre.

Quel est le rôle des grains de poivre dans le savon ?
Les grains de poivre (entiers et concassés) lors du lavage gomment et massent. En frottant délicatement ils exfolient
l’épiderme et par le biais du massage améliorent la microcirculation.

Comment utiliser le savon ?
Le mieux est de l’appliquer sur une peau humide puis rincer soigneusement.

Dans quels parfums le savon se décline-t-il ?
Il y a deux versions de savon :

White Magma : savon délicat avec des particules gommantes de poivre rose au parfum séduisant de chocolat blanc

et de fraises.

Volcanic Rock : dans le savon se sont fondues les particules du poivre blanc et rose, le parfum à l’arôme de vétiver
et de cardamome est très caractéristique des parfums et eaux de parfum pour homme.

Quel est le poids du savon ?
Il est de 150 g.

