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EXTRAIT DE PARFUM 15 ML

MASSEUR VIBRANT F-PRESS

5,90 €
Sku:
Extrait de parfum à utiliser en
massage (diluer avec une huile
végétale), inhalation (diluer à l ...

16,50 €
Sku:
Notre tout nouveau masseur F-Press
est très facile d'utilisation : il suffit
d'appuyer pour qu'il...

PROTECTION DE SIÈGE DE
SCOOTER

PINCE DE PRÉHENSION BLOC-SOFT

CEINTURE LOMBAIRE CHAUFFANTE

29,90 €
Sku:
Cette pince de préhension vous offre
toute la précision et le confort qu'il
vous faut pour attrap...

32,50 €
Sku:
Notre ceinture est composé de
graines de moutarde qui se
réchauffent au four à micro-ondes ou
au ...

21,50 €
Sku:
Ce protège-siège pour scooter permet
de protéger votre siège lorsque vous
garez votre scooter à l...

DOUCHETTE INDICATRICE DE
TEMPÉRATURE

19,50 €
Sku:
Ce pommeau de douche est équipé de
3 leds de couleurs indiquant la
température de l'eau : bleu, v...
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COUSSIN DE MASSE-PIEDS

CHANCELIÈRE CHAUFFANTE

RAFRAICHISSEUR COOL AIR

36,50 €
Sku:
Ce coussin très confortable et ultradoux réchauffe et masse vos pieds. Il
masse et soulage les p...

44,90 €
Sku:
Chancelière traditionnelle haute pour
garder les pieds au chaud en position
assise. Revêtement 1...

47,50 €
Sku:
- Dispose d'un réservoir d'eau qui
alimente en goutte à goutte un filtre
dans lequel est propulsé...

TABOURET ET PROTÈGE GENOUX
DE JARDIN

BRUMISATEUR DIFFUSEUR EVEA

DIFFUSEUR ULTRASONIQUE SYROS

49,50 €
Sku:
Notre brumisateur diffuseur d'huiles
essentielles Evea se singularise par sa
fonction unique asso...

49,50 €
Sku:
Le diffuseur Syros diffuse à froid les
huiles essentielles et restitue
parfaitement leurs vertus ...

49,00 €
Sku:
- Outil très pratique pour vos
différents travaux de jardinage. - Il
vous sert de tabouret st...
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CHANCELIÈRE CHAUFFANTE
MASSANTE

DIFFUSEUR D'HUILES
ESSENTIELLES BAO

54,90 €
Sku:
Cette chancelière chauffante
massante vous relaxe les pieds bien
au chaud. 2 niveaux de massage e...

54,90 €
Sku:
Cet appareil élégant permet de
diffuser les huiles essentielles dans
l'air, en propulsant des mic...

PROTECTION INTÉGRALE AVEC
MANCHES

PAD DE LUMINOTHÉRAPIE

DIFFUSEUR AROMA

59,50 €
Sku:
La luminothérapie permet d'équilibrer
le manque de lumière pour le bienêtre en hiver. No...

59,90 €
Sku:
Le diffuseur Aroma permet de diffuser
les huiles essentielles, idéalement
dans une pièce jusqu'à ...

58,50 €
Sku:
Notre imperméable en nylon protège
complètement l'utilisateur et le
fauteuil de la pluies ou du v...

DIFFUSEUR ULTRASONIQUE OIA

57,50 €
Sku:
Le diffuseur Oia diffuse les huiles
essentielles en continu grâce à sa
brume apaisante. Coule...
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CAPE CHAUFFANTE

CHAUFFE MATELAS 2 PLACES

SUN ICE ANTI-DOULEURS

65,90 €
Sku:
Cape particulièrement adaptée pour
réchauffer tout le haut du corps. Elle
offre 6 niveaux électro...

69,00 €
Sku:
Nos chauffe-matelas sont réalisés en
tissu respirant. Ils permettent de
réchauffer le matelas ava...

69,90 €
Sku:
Le Sun Ice est un appareil
révolutionnaire qui produit un froid
intense ou une chaleur traitante....

CEINTURE CHAUFFANTE SANS FIL

PROTÈGE JAMBES DE LUXE XL

74,50 €
Sku:
Notre ceinture diffuse une chaleur
douce pour vous détendre sans vous
soucier des courants d'air ...

90,00 €
Sku:

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE
COMPACTE

95,90 €
Sku:
La lampe de luminothérapie diffuse
une lumière de 10000 lux sans UV
avec un éclat régulier. Possi...
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BAIN À BULLES MASSANTES SPA

119,00 €
Sku:
Transformez votre baignoire standard
en jacuzzi et découvrez les bienfaits
du massage des bulles ...

APPAREIL DE LUMINOTHÉRAPIE
DAY LIGHT

119,00 €
Sku:
La luminothérapie est de plus en plus
plébiscitée dans le domaine médical,
elle aide à maintenir ...

LUMINO PLUS

159,00 €
Sku:
Le Lumino Plus vous aidera à lutter
contre la fatigue, l’apathie et le
manque d’énergie qu...
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