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02712  Gel douche moussant

PI 02712 20190812

TUNAP Sports

Le bien-être à la maison. Le gel douche offre à votre peau l‘hydratation nécessaire et la régénère de façon 
incroyablement douce. Son parfum agréable vous aide à vous détendre après le sport, ou vous permet de prendre 
soin de vous après une journée éprouvante.  Le gel douche nettoie votre peau et vous offre un soin doux et velouté.

Promesse qualité TUNAP SPORTS :
 B Préserve l‘hydratation naturelle de la peau.
 B Contient de l‘huile d‘amande.
 B Pour un lavage doux et protecteur du corps.
 B Soin efficace. Bien toléré par la peau et exempt de PEG.
 B Simple d‘utilisation.

Propriétés
 B Effet hydratant et régénérant.
 B Soin de la peau.
 B Relaxe le corps et l‘esprit.
 B Parfum intense et agréable.
 B

Domaine d‘application
 B Pour le lavage et le soin du corps en douceur au quotidien.

Mode d‘emploi
Vaporiser une petite quantité du gel douche TUNAP SPORTS sur la main. Une mousse délicate se forme 
immédiatement. Répartir cette mousse partout sur le corps et se laver en douceur.

Description du produit Contenu Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Gel douche moussant 200 ml 12 PCS 1102712


