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Les articles de la collection Z Handy Towels s'inspirent du

véritable filet de bain utilisé en Afrique depuis des

générations. Le secret d'une peau lisse et lumineuse.

A Propos de 
Z handy Towels

Z Handy Towels sont des
produits de notre partenaire

Z HANDY GIFT LLC

190 Bluegrass Valley
Parkway, Alpharetta, GA
30005 
USA

Accès au site Z Handy Gift

Les articles Z Handy Towels sont

durables et fabriqués avec un filet

répondant à un cahier des charges

stricte. 

Les matières premières et colorants

utilisés dans le cycle de fabrication

de notre filet répondent aux

exigences des produits destinés aux

soins de la peau.

Véritable produits de beauté la conception des articles de la

collection Z Handy Towels intègre aussi des exigences de 

 santé des utilisateurs et de respect de  l'environnement,

Du fait de leur composition - un côté éponge et un côté
filet - les produits Z Handy Towels  peuvent être utilisés par
toute la famille - enfants au delà de 5 ans de préférence.

Mode d'emploi en Français



Mode d'emploi
des produits

-   
Z handy Towels

pour bain et douche

Trempez le produit dans 

 une eau à la température

qui convient pour votre

douche ou votre bain. 

Mouillez votre peau sous la douche ou le bain
avant d'utiliser les produits Z handy Towels. 

Rincez abondamment votre

peau pour retirer toute trace

de savon.

 Séchez votre peau et

appliquez votre lotion, huile

pour le corps ou lotion

amincissante.

Avec l'habitude, vous pourrez

frotter plus vigoureusement les

zones où la peau est plus

épaisse comme le dos, les

cuisses la plante des pieds .....
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Essorez  moyennement et

sur le côté filet, frottez

généreusement  votre savon

préféré ou versez une dose

de votre savon liquide.

Pour le corps - au quotidien - posez votre Body Scrub
côté filet sur la peau et caressez votre peau sur tout le corps

en faisant des mouvements circulaires jusqu'à obtention

d'une mousse abondante. C'est une séance de SPA qui

régénère la peau en vous débarrassant des peaux mortes. 

Pour le visage - 1 ou 2 fois par semaine - utilisez votre Mini
Scrub mouillé et saturé de savon comme une caresse avec

des mouvements circulaires en utilisant le côté éponge

pour les zones fragiles telles que le contour des yeux.
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Avertissement

Ne pas utiliser Z Handy Towels sur une peau
abîmée.  Si malgré tout des irritations venaient
à apparaître, Veuillez réduire la fréquence
d'utilisation ou arrêterr d'utiliser le produit.

Conseils d'entretien
-

Comment nettoyer les
produits

Z Handy Towels ?

Après chaque utilisation, rincer

abondamment votre produit

pour retirer toutes traces de

savon et mettez le à sécher.

De temps en temps lavez le

produit en machine à 40 degrés.

Composition de Z Handy Towels

60% Coton côté serviette

 40% Nylon côté filet.

Autres avantages de Z
Handy Towels

Le filet exfoliant Z Handy Towels

est un matériel durable. 

Votre produit Z Handy Towels

restera inchangé et fonctionnel

pendant de nombreuses années.

Son séchage rapide évite toute

prolifération de bactéries.

 Les produits Z handy Towels 

 n'ont aucune odeur comme de

nombreux produits exfoliants.

En suivant les conseils d'entretien:

Les produits Z Handy Towels sont
fabriqués et distribués sous licence par

Z COOL STORE France
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Nous sommes à votre disposition pour toute

question à info@zcoolstore.com
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The items of Z Handy Towels collection are inspired by the

real bathing net used in Africa for generations. The secret to

smooth, luminous skin.

About
Z handy Towels

Z Handy Towels are
products of our partner

Z HANDY GIFT LLC

190 Bluegrass Valley
Parkway, Alpharetta, GA
30005 
USA

Access to Z Handy Gift website

Z Handy Towels items are durable

and made with a net compliant to

strict specifications.

The raw materials and dyes used in

the manufacturing cycle of our net

meet the requirements of products

intended for skin care.
True beauty products, the design of the items in the Z

Handy Towels collection also incorporates user health

requirements and respect for the environment,

Because of their composition - one soft toweling side and
one exfoliating net side - Z Handy Towels products can be
used by the whole family - kids preferably over 5 years old.

User manual in English



Instructions 
for use 

-
Z handy Towels

for bath and shower
 

Soak the product in water at

the temperature suitable for

your shower or bath.

Wet your skin in the shower or bath before
using Z handy Towels products. 

Rinse your skin thoroughly to

remove all traces of soap.

 Pat your skin dry and apply

your lotion, body oil or

slimming lotion.

With practice, you will be able

to rub more vigorously the

areas where the skin is thicker

such as the back, the thighs,

the soles of the feet .....

1
 

2
 

3
 

5
 

Wring medium and on the
net side, generously rub

your favorite soap or pour a

dose of your liquid soap.

For the body - on a daily basis - place your Body Scrub
net side down on the skin and gently caress your skin all

over your body using circular movements until an

abundant lather is obtained. It is a SPA session that

regenerates the skin by getting rid of dead skin.

For the face - 1 or 2 times a week - use your wet and soap-

saturated Mini Scrub as a caress with circular movements using

the toweling side for fragile areas such as the eye contour.

User manual in English



Warning

Do not use Z Handy Towels on damaged skin. If,
despite everything, irritations should appear,
please reduce the frequency of use or stop
using the product.

Maintenance tips
-

How to clean the products
Z Handy Towels?

After each use, rinse your

product thoroughly to remove all

traces of soap and put it to dry.

From time to time machine

wash the product at 40 degrees.

Composition of Z Handy Towels

60% Cotton on the towel side

 40% Nylon mesh side.

Other Benefits of Z Handy
Towels

The Z Handy Towels exfoliating

net is a durable material.

Your Z Handy Towels product will

remain unchanged and functional

for many years.

Its quick drying prevents any

proliferation of bacteria.

 Z handy Towels products have no

odor like many exfoliating

products.

By following the maintenance
advice:

 
Z Handy Towels products are

manufactured and distributed under
license by Z COOL STORE France
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We are at your disposal for any questions at

info@zcoolstore.com
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Z Handy Towels
collection


