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Du 1er novembre 2020 au 10 janvier 2021
Vapodil fait ses cadeaux !

PACKS NOËL 2020



PACK ÉLITEPACK CONFORT

Retrouvez les compositions des packs 
sur notre site www.ecobiodil.com

PACK CT Offre spéciale 
Cabinet Thérapeutique

MFV (MicroFibre Vapodil) 

TAPIS-ÉVIER
En microfibre épaisse, il s’adapte 

à tous les éviers et évite les 
traces d’eau et de calcaire.  

Il amortit les chocs des plats 
lourds et de la vaisselle en verre.

Il se lave comme toutes nos 
microfibres (entre 60 et 90°, à la 

machine sans assouplissant) :  
hygiène et durabilité !

Dimensions : L 40 x l 40 cm. 
Valeur 30€

MFV (MicroFibre Vapodil) 

GANT COSMÉTIQUE
Gant cosmétique de gommage, utilisable 
juste avec de l’eau.

Le gant cosmétique est idéal pour le 
démaquillage, le gommage et le peeling : 
ce gant exfoliant lisse la peau de tout le 
corps, la clarifie, en affine le grain et la 
libère des impuretés uniquement avec de 
l’eau. Adapté à tout type de peau.

Dimensions : L 22 x l 15 cm. Valeur 12,50 €

Pour l’achat d’un Pack Élite,  

recevez en cadeau un Tapis-Évier
Pour l’achat d’un Pack Confort ou d’un Pack CT 

recevez en cadeau  
un Gant Cosmétique



Pour tout achat supérieur à 100€

Pour tout nouveau rendez-vous pris

Réassort MFV ou accessoires ou écoproduits, 
recevez en cadeau un

grâce à vos contacts, votre conseiller(e) 
vous offrira en cadeau un

PORTE-SAVON
Élégant porte-savon en bois. 
Résistant à l’eau, pour accueillir  
vos savons et les faire sécher  
de manière optimale.

Produit dans une filière d’économie sociale 
et solidaire.

Dimensions : 8 x 8 cm. Valeur 6 €

SUPPORT SMARTPHONE
Super pratique : le support en bois 

pour smartphone ou tablette qui tient 
l’équilibre.

Il a deux faces avec des fentes de 10mm 
et 12mm pour insérer votre appareil avec 

ou sans coque !

Produit dans une filière d’économie  
sociale et solidaire.

Dimensions : 13 × 7 × 1,9 cm. Valeur 8,40 €

Contactez votre conseillère ou conseiller !


