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Des lignes et formes épurées pour une parfaite harmonie avec 
l’ambiance de bien-être.

SOFT SAUNA_MIZUKI

Les matériaux et les couleurs naturels sont essentiels pour nous 
aider à vivre notre moment de détente, pendant lequel le temps 
disparaît.

HAMMAM_MIZUKI



Suivez le Rituel Mizuki 
Prenez une douche chaude
pour adapter votre température corporelle et préparer votre 
peau, sans oublier de vous sécher avant d’entrer dans les 
cabines. 

Entrez dans le sauna
avec les notes aromatiques de bambou et essayez d’alterner 
avec un impact thermique sous une douche froide.

Reposez-vous un moment 
en réintegrant les liquides avec une tisane et en vous couvrant 
avec une serviette chaude.

Profitez de la sensation 
vivifiante
offerte par le bain de vapeur Mizuki, avec une humidité 
constante au 100% et une chaleur douce aux notes 
aromatiques de thé vert et de menthe.

Terminez par une douche 
chaude et froide en alternance pour un effet Kneipp et n’oubliez 
pas d’appliquer une huile hydratante lorsque la peau est encore 
humide.

Les bénéfices du Rituel Mizuki 
Une seule session de Mizuki 
n’aura peut-être pas beaucoup d’impact, mais si vous 
transformez les traitements de sauna et hammam en 
habitude, vous verrez bientôt une différence dans votre 
apparence. Cela c’est la raison pour laquelle nous parlons 
de rituel.

Des séances régulières 
de Rituel Mizuki KiLife peuvent être de véritables alliés 
de votre santé et de votre forme physique. 

La chaleur et la transpiration
purifient les pores et améliorent la circulation, stimulent la 
production de collagène et donnent à la peau une apparence 
plus jeune.

L’augmentation de la température 
stimule la fréquence cardiaque qui active la circulation 
périphérique et le système lymphatique, renforçant 
ainsi les défenses immunitaires et prévenant les 
infections.

Le fait de pouvoir vivre un moment de 
relaxation complète 
facilitera la libération d’endorphines, substances qui 
procurent une sensation spéciale de bien-être généralisé 
pour tout le corps
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SAUNA
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