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CBD RELAX
Détendez-vous.

Viralcare

For those seeking Protection.

stellinigroup.com

L’IMPORTANCE DE LA RELAXATION

Vous est-il déjà arrivé d’affronter votre quotidien sans
un repos adéquat ? Avez-vous des difficultés à vous
endormir, vous réveillez-vous au milieu de la nuit...
êtes-vous fatigué d’être fatigué ?
Chaque jour, des millions de
personnes souffrent de troubles du
sommeil, qui ont des répercussions
importantes sur leur santé et leur
qualité de vie. Nous connaissons
très bien ces problèmes et pensons
qu’avec un peu d’aide, tout le monde
peut passer une nuit calme et
reposante.

Relax

Voilà pourquoi Stellini a lancé
une solution 100% naturelle pour
améliorer votre sommeil dans un
environnement plus confortable.

Détendez-vous.

INDICE D’ÉVALUATION DANS %

Comment se concentrer dans
une routine intense et stressante?
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Le parfum
est agréable

Le parfum
semble apaisant

Le parfum vous
enveloppe de
bien-être

TEST D’OBJECTIVITÉ
Évaluation sensorielle du tissu RELAX sur un panel ciblé de
20 personnes âgées de 20 à 40 ans, réalisée dans le cadre du
test ITA (Pologne) conformément à la troisième itération de la
procédure de test PB15/DA du 12.02.2013
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ADIEU LES INSOMNIES!

La solution douce pour un sommeil
instantané et un soulagement du stress
Avons-nous le temps de nous détendre avec autant
de choses à faire ? C’est plus facile à dire qu’à
faire avec tant d’exigences imposées à notre
emploi du temps pendant la journée, alors
combinons la relaxation à notre sommeil !

Mais en quoi la
relaxation est-elle
vraiment bénéfique
pour la santé ?

• Meilleur sommeil
• Amélioration de la concentration
• Augmentation de l’efficacité dans
les activités quotidiennes
• Ralentissement du rythme cardiaque,
le cœur est moins sollicité
• Baisse de la tension artérielle
• Réduction du besoin en oxygène

• Augmentation de la
circulation sanguine vers
les principaux muscles
• Diminution des symptômes de
maladies, comme les maux de tête
• Regain d’énergie
• Soulagement du stress
stellinigroup.com

UN LIEN DIRECT

RELAX et sommeil de meilleure
qualité: le duo parfait pour
une bonne nuit de repos.
RELAX n’est pas seulement bénéfique
pour améliorer la santé, la concentration
mentale et les niveaux de stress, elle peut
aussi vous aider à mieux dormir. Cette
solution naturelle de bien-être favorise
le sommeil grâce au mélange d’huile de
chanvre et d’extrait de cannabidiol (CBD).

Viralguard
Relax

Les principaux ingrédients
d’une bonne nuit de sommeil
Le cannabidiol, plus connu sous le nom
de CBD, est une molécule de chanvre
contenue dans la plante de cannabis,
le Cannabis sativa. Le chanvre est un
principe actif naturel sans effets psychotropes.

For
those seeking Protection.
Détendez-vous.

CARACTÉRISTIQUES
• Huile végétale bio
s’inspirant de la phytothérapie
• Effets non psychotropes
• Testée spus controle
dermatologique
• La finition peut être appliqé
sur tous les types de tissus
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CBD RELAX en quelques mots
eco
Confort maximum

Naturel

Lavable cinq
fois à 40°

Bon pour
l’environnement

Léger

Doux
au toucher

Recyclable

Respirabilitè
maintenue

Europe | Italie
Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.it

Europe | Espagne
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Russie
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

États-Unis
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Amérique du Sud | Argentine
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

Asie | Chine
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Asie | Thaïlande
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Asie | Inde
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

administracion@jacquard-textile.ar

Plus d’infos,
info@stellinigroup.com
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