
Tevan Milk Eucamint est un parfum concentré pour les 

bains de vapeur et saunas. Milk Eucamint est à base 

d’huiles naturelles d’eucalyptus et de menthe. 

Il dégage une odeur particulièrement agréable et peut 

être utilisé dans tous les établissements de bien-être.

Il intensifie les bienfaits d’un bain de vapeur, facilite la 

respiration et stimule la transpiration.

HAMMAMS

1. Agiter avant l’utilisation.
2. Ajouter le produit au système de dosage.

SAUNAS

1.   Agiter avant l’utilisation.
2.  Diluer le produit.
3.  Mettre le thermostat à température.
4.  Verser une petite quantité de produit dilué sur les   
     pierres.
5.  Répéter à volonté.

DOSAGES

AVANTAGES

• À base d’huiles naturelles.
• L’huile naturelle d’eucalyptus et de menthe offre un   
 parfum frais.
• Renforce les effets d’un bain de vapeur.
• Facilite la respiration.
• Stimule la transpiration.

SPÉCIFICATIONS

Valeur du pH :  7 (solution à 10%)
Contient :  Parfums, émulsifiants, eau.

CONSEILS DE HERLI

 Le produit ne s’évapore pas parfaitement ? 
Si le produit ne s’évapore pas correctement dans le 
sauna, il est possible que vous versiez peut-être trop de 
produit sur les pierres en une seule fois. Il est également 
important que la température soit suffisamment élevée.

 Expérience en matière de parfums 
Vous recherchez une expérience olfactive différente ?
Choisissez alors le Milk Eucalyptus, notre autre parfum 
pour les bains de vapeur et les saunas.
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Le produit à utiliser dépend de la situation et de vos besoins. Si vous n’obtenez pas le résultat souhaité, c’est que le produit utilisé n’est pas le bon ou 
qu’il n’est pas appliqué correctement.

Dosage manuel Unité de dosage

Maximum 15 ml pour 
1 litre d’eau.

Prêt à être utilisé.
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