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Chaque produit de Spa à la maison proposé par 
Förster’s est le reflet d’une philosophie des matériaux 
et de la fabrication sans équivalent dans le monde : 
amour de la nature certifié, artisanat de tradition 
allemande – mais aussi qualité sans compromis. 

Les produits de soin et de massage naturels de Förster’s 
sont encore actuellement fabriqués avec des machines 
de notre propre conception dans notre usine familiale 
près de Cologne. Contrairement aux produits fabriqués 
de série, chaque accessoire de Spa Förster’s est une 
pièce unique exceptionnelle, fabriquée à la main Durable, 
précieux et naturel par conviction. Nos équipes de con-
ception et de fabrication apportent quotidiennement 
une contribution pleine d’engagement afin d’offrir des 
soins corporels qui associent de façon harmonieuse 
efficacité et sensualité à la protection de l’environne-
ment. Förster’s permet ainsi à ses clients de réaliser  
un geste écologique sans avoir à renoncer à une expé-
rience de Spa luxueuse et personnalisée. 

Notre gamme comprend exclusivement des produits 
biologiques et naturels certifiés ou issus d’une fabrica-
tion raisonnée et soignée. Pour nos matériaux, nous 
utilisons systématiquement des matières premières 
durables et naturelles ou des fibres végétales. À la 
qualité de fabrication incomparable de nos produits 
s’ajoutent les matériaux naturels, les compositions, les 
couleurs et les formes sélectionnés avec soin.

LA PLUS NATURELLE
DES EXPÉRIENCES
DEPUIS QUE LE SPA À 
LA MAISON EXISTE.
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GANTS ET LANIÈRES DE 
MASSAGE
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GANTS ET LANIÈRES  
DE MASSAGE : EN CONTACT  
AVEC LA NATURE.

Les produits de massage naturels 
de Förster‘s sont conçus pour 
répondre aux exigences de chaque 
type de peau et client. Du soin 
délicat pour le visage au massage 
complet énergisant. 
 
Le massage peut donc être doux 
comme une caresse avec des 
franges ou des fibres de bambou,  
plus vigoureux avec un mélange 
de coton et de lin, ou intense avec 
du lin indien à texture grossière.
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Gant cosmétique POUR LE VISAGE 
NETTOYAGE DÉLICAT – BAMBOU
Art. 11203

VISAGE

• bénéfique pour les peaux sensibles, offre un teint clarifié et uniforme
• nettoyage ultra doux et hygiénique, stimule le système lymphatique
• 75 % bambou et 25 % coton 

IntensifMédiumDoux
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Gant de massage POUR LE CORPS  
LIN, INTENSIF 
Art. 11212 
naturel

CORPS 

• pour une peau ferme et lisse, un tissu conjonctif vivifié et renforcé
•  stimule la circulation sanguine et le système lymphatique, intensifie le  

métabolisme de la peau jusqu’au tissu adipeux sous-cutané ;  
effet massant optimisé et décongestionnant.

• Mélange naturel de 60 % lin indien, 39 % coton et 1% de fibre élastique

IntensifMédiumDoux
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Lanière de massage POUR LE CORPS  
LIN, INTENSIF 
Art. 11213 
naturel 

•  pour une sensation musculaire vivifiée, une peau ferme et lisse, un tissu 
conjonctif revitalisé et renforcé, agit également sur la cellulite.

•  stimule la circulation sanguine et le système lymphatique, effet massant 
optimisé et décongestionnant grâce aux fibres riffi Original.

• Mélange naturel de 54 % lin indien et 46 % coton

CORPS

IntensifMédiumDoux
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Gant de massage POUR LE CORPS  
LIN, MÉDIUM 
Art. 11106 
naturel

CORPS

•  pour une peau fine et lissée, un tissu conjonctif revitalisé et renforcé,  
agit également sur la cellulite.

•  active en douceur la circulation sanguine et le système lymphatique ;  
stimule le métabolisme cutané, effet de massage activateur

• Mélange naturel avec 55 % de lin indien et 45 % de coton

IntensifMédiumDoux
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IntensifMédiumDoux

Gant DE LAVAGE ET EXFOLIATION POUR 
LE CORPS 2 faces, double action 
COTON + BAMBOU, MÉDIUM  
Art. 11201 
naturel

CORPS 

2 FACES
DOUBLE 
ACTION

•  pour une peau lisse et douce au toucher
•  évite la formation de squames grâce à un effet exfoliant doux ;  

active la circulation sanguine
• Mélange naturel avec 50 % de bambou, 38 % de lin et 12 % de coton

IntensifMédiumDoux
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Lanière de massage, LAVAGE ET EXFOLIA-
TION POUR LE CORPS 2 faces, double 
action COTON+BAMBOU, MÉDIUM  
Art. 11202 
naturel

CORPS

•  pour une sensation musculaire vivifiée, une peau ferme et lisse, un tissu 
conjonctif revitalisé et renforcé, agit également sur la cellulite.

•  stimule la circulation sanguine et le système lymphatique ; élimine les tensions 
musculaires, effet massant optimisé et décongestionnant.

• Mélange naturel avec 50 % de bambou, 38 % de lin et 12 % de coton

2 FACES
DOUBLE 
ACTION

IntensifMédiumDoux
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Gant de massage POUR LE CORPS  
double action 2 en 1  
COTON+LIN DÉLICAT 
Art. 11101 
rayé

CORPS

• pour une peau lisse et douce au toucher
•  les fibres biphasées vivifient et soignent la peau simultanément ;  

les squames se détachent grâce à un effet exfoliant doux
• Mélange naturel avec 88 % de coton et 12 % de lin

IntensifMédiumDoux

12



IntensifMédiumDoux

Gant de massage POUR LE CORPS  
Deux faces, double action 
COTON+LIN, DOUX + MÉDIUM
Art. 11104 
naturel

CORPS

• pour une peau lisse et douce au toucher
•  effet tonifiant, élimine les squames grâce à une action exfoliante  

douce mais efficace, active la circulation sanguine
• Mélange naturel avec 62 % de coton et 38 % de lin

2 FACES
DOUBLE 
ACTION

IntensifMédiumDoux
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CORPS

Gant DE LAVAGE ET EXFOLIATION POUR 
LE CORPS  
LIN, MÉDIUM  
Art. 11110 
naturel

• pour une peau lisse et douce au toucher
•  teint éclairci ; les fibres biphasées vivifient et soignent la  

peau simultanément ; les squames se détachent  
grâce à un effet exfoliant doux

• Mélange naturel avec 52 % de coton et 48 % de lin 

IntensifMédiumDoux
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GANT DE LAVAGE DOUX POUR LE CORPS  
DÉLICAT - COTON + FRANGES 
Art. 11210 
écru

CORPS

• pour une peau soyeuse et propre
•  doux, apaisant, convient même pour les zones sensibles du visage et le  

soin des parties intimes, le nettoyage et le soin deviennent une véritable 
caresse grâce aux franges à la texture douce

• Mélange naturel et technique à base de 90 % de coton et 10 % de polyester

IntensifMédiumDoux
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Sachets pour savon, UNE PLACE POUR 
LE SAVON COTON + LIN
Art. 11109

UNE PLACE POUR LE SAVON

•  bien plus qu’un sachet de rangement pour les vieux savons : le logement parfait 
pour tout type de savon naturel, pour une peau douce et revitalisée

•  idéal pour faire mousser un savon naturel et l’appliquer sur le corps ; effet de 
massage léger et nettoyage vivifiant

• 54 % coton et 46 % lin
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BROSSES DE MASSAGE 17



BROSSES DE MASSAGE : 
SPA ET BIEN-ÊTRE, 
EN TOUTE AUTHENTICITÉ.

Le cœur de nos brosses de sauna 
et de bain est fait de bois de hêtre 
local sélectionné avec soin.  
Nos accessoires en bois hauts de 
gamme dédiés aux soins quoti-
diens sont minutieusement fabri-
qués à la main en Allemagne. 
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BROSSES DE BAIN ET SAUNA POUR LE CORPS 
Double action 2 en 1 – POILS NATUREL
Art. 12101

CORPS

[2 EN 1]

• stimule la circulation et l’irrigation sanguines
•  poils naturels et manche agréable 

pour une séance de sauna et de nettoyage optimale
• en bois de hêtre certifié FSC

IntensifMédiumDoux
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CORPS

BROSSES DE BAIN ET SAUNA POUR LE CORPS 
Double action 2 en 1 – POILS CLASSIQUES
Art. 12107

• stimule la circulation et l’irrigation sanguines
•  avec crins de cheval, poils naturels et manche agréable 

pour une séance de sauna et de nettoyage optimale
• en bois de hêtre certifié FSC

[2 EN 1]IntensifMédiumDoux
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CORPS

BROSSES DE BAIN ET SAUNA POUR LE CORPS 
Double action 2 en 1 – POILS NATURELS
Art. 12201

• stimule la circulation et l’irrigation sanguines
•  avec poils naturels et manche agréable 

pour une séance de sauna et de nettoyage optimale
• en bois de hêtre

[2 EN 1]IntensifMédiumDoux
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CORPS

BROSSES DE BAIN ET SAUNA POUR LE CORPS 
Double action 2 en 1 – POILS VEGANE
INTENSIF
Art. 12202

• stimule la circulation et l’irrigation sanguines
•  avec poils naturels et manche agréable pour une séance  

de sauna et de nettoyage optimale
• en bois de hêtre et poils de sisal

[2 EN 1]IntensifMédiumDoux
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PEIGNES, BROSSES À  
CHEVEUX ET BROSSES 
POUR LES MAINS 
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PEIGNES, BROSSES À  
CHEVEUX ET BROSSES  
POUR LES MAINS :  
TOUJOURS L’ENVIRONNEMENT  
EN TÊTE. 

Quand le soin des cheveux rencontre  
la conscience environnementale :  
les brosses à cheveux de Förster’s 
soignent et coiffent les cheveux pour 
les rendre brillants, beaux et doux 
comme du velours. Et toujours dans 
le respect de la nature. 24



CHEVEUX

Peigne en bois POUR LES CHEVEUX  
HÊTRE, STYLE RAFFINÉ
Art. 13401

• pour des cheveux sains et beaux
•  avec des dents de grande qualité qui ne mettent pas  

les cheveux à rude épreuve, idéal pour les voyages
• 100 % bois de hêtre certifié FSC
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Peigne en bois POUR LES CHEVEUX  
HÊTRE, BOUCLES MOYENNES
Art. 13403

• pour des cheveux sains et beaux
•  avec des dents de grande qualité qui ne mettent  

pas les cheveux à rude épreuve, idéal pour les voyages
• 100 % bois de hêtre certifié FSC

CHEVEUX
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CHEVEUX

Peigne en bois POUR LES CHEVEUX 
HÊTRE, BOUCLES LARGES
Art. 13405

•  pour des cheveux sains et beaux, convient particulièrement  
aux cheveux frisés

•  avec des dents de grande qualité qui ne mettent  
pas les cheveux à rude épreuve, idéal pour les voyages

• 100 % bois de hêtre certifié FSC
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Brosses à cheveux avec picots en  
bois finset arrondis 
HÊTRE, MÉDIUM 
Art. 13102

• convient pour dompter les cheveux épais et indisciplinés
•  avec picots en bois véritable pour des cheveux soignés et  

un cuir chevelu stimulé
• en bois de hêtre certifié FSC

CHEVEUX
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Brosses à cheveux avec picots en bois 
ovales et arrondis 
HÊTRE, FIN 
Art. 13101

• convient pour dompter les cheveux épais et indisciplinés
•  avec picots en bois véritable pour des cheveux soignés et  

un cuir chevelu stimulé
• en bois de hêtre certifié FSC

CHEVEUX
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Brosses à cheveux avec picots en  
bois ovales et arrondis 
HÊTRE, LARGE
Art. 13103 

• convient pour dompter les cheveux épais et indisciplinés
•  avec picots en bois véritable pour des cheveux soignés et  

un cuir chevelu stimulé
• en bois de hêtre certifié FSC

CHEVEUX
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Brosses à cheveux avec picots en  
bois larges et arrondis 
HÊTRE, LARGE
Art. 13104 

• convient pour dompter les cheveux épais et indisciplinés
•  avec picots en bois véritable pour des cheveux soignés et  

un cuir chevelu stimulé
• en bois de hêtre certifié FSC

CHEVEUX
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Brosse à cheveux ovale
+ boutons en bois pointus 
HÊTRE, SMALL
Art. 13106 

• convient pour dompter les cheveux épais et indisciplinés
•  avec picots en bois véritable pour des cheveux soignés et  

un cuir chevelu stimulé
• en bois de hêtre certifié FSC

CHEVEUX
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Brosse à cheveux longue
+ boutons en bois pointus 
HÊTRE, LARGE
Art. 13108 

• convient pour dompter les cheveux épais et indisciplinés
•  avec picots en bois véritable pour des cheveux soignés et  

un cuir chevelu stimulé
• en bois de hêtre certifié FSC

CHEVEUX
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Brosses à cheveux avec picots en bois 
ovales et poils de sanglier 
HÊTRE, FIN 
Art. 13115 

• pour un soin des cheveux des plus naturels
• en poils de sanglier véritables et bois de hêtre certifié FSC

CHEVEUX
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Brosses à cheveux avec picots en  
bois ovales et poils de sanglier 
HÊTRE, LARGE
Art. 13117

• pour un soin des cheveux des plus naturels
• en poils de sanglier véritables et bois de hêtre certifié FSC

CHEVEUX
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CHEVEUX

Brosses à cheveux avec picots en  
bois fins et poils de sanglier 
HÊTRE, MÉDIUM 
Art. 13116

• pour un soin des cheveux des plus naturels
• en poils de sanglier véritables et bois de hêtre certifié FSC
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CORPS

Brosses à cheveux et pour les ongles  
POUR LE CORPS POILS EN SISAL
Art. 12304

• pour des mains douces et soignées
• en poils naturels et bois de hêtre certifié FSC
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CORPS

Brosse à cheveux et pour les ongles 
POUR LE CORPS 2 faces, double action  
POILS CLASSIQUES
Art. 12305

• pour des mains douces et soignées
• retire les saletés grossières, même sous les ongles
• en poils naturels et bois de hêtre certifié FSC

2 FACES
DOUBLE 
ACTION
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LUFFA, PIERRES PONCE ET  
ÉPONGES NATURELLES
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LUFFA, PIERRES PONCE ET  
ÉPONGES NATURELLES :
DES PIÈCES UNIQUES FAÇONNÉES 
PAR LA NATURE.

Les éponges luffa sont récoltées 
dans des cultures de courge 
éponge durables. Le Luffa convient 
parfaitement pour des soins 100 % 
naturels, par exemple pour une 
exfoliation douce à l’eau, le traite-
ment des callosités, le massage 
et l’activation de la circulation 
sanguine.

Les pierres ponce de Förster’s sont 
extraites de coulées de lave refroi-
dies, créées par des irruptions 
volcaniques. Contrairement aux 
pierres ponce conventionnelles 
qui sont mélangées à des subs-
tances chimiques, les nôtres 
restent entièrement naturelles. 
Chaque pierre ponce Förster’s 
est une pièce unique entièrement 
naturelle qui contribue au soin 
optimal de la peau grâce aux  
propriétés de sa surface et de ses 
composants.

Les éponges naturelles de Förster’s 
proviennent des profondeurs 
des mers, elles sont récoltées à la 
main et traitées dans le respect 
de l’environnement. Sa structure 
en éponge naturelle procure un 
effet exfoliant doux tout en stimu-
lant l’irrigation sanguine de la peau. 
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CORPS

• pour un teint propre, lisse et raffermi
•  pour un usage régulier ; stimule la circulation et favorise l’irrigation sanguine
• Produit de massage 100 % naturel à base de concombre éponge

Disque de massage POUR LE CORPS  
LUFFA, INTENSE
Art. 11303

IntensifMédiumDoux
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Gant de massage POUR LE CORPS  
2 faces, double action  
COTON+LUFFA MÉDIUM
Art. 11301

CORPS

• pour un teint propre, lisse et raffermi
•  pour un usage régulier ; stimule la circulation et favorise l’irrigation sanguine
• Produit de massage 100 % naturel à base de concombre éponge

2 FACES
DOUBLE 
ACTION

IntensifMédiumDoux

IntensifMédiumDoux
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CORPS

• pour un teint propre, lisse et raffermi
•  pour un usage régulier ; stimule la circulation et favorise l’irrigation sanguine
• Produit de massage 100 % naturel à base de concombre éponge

LUFFA PUR POUR LE CORPS
Art. 11307

IntensifMédiumDoux
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CORPS

Pierre ponce POUR LE CORPS  
LAVE NATURELLE NOIRE
Art. 15201 
noir

• pour une peau douce et soignée
• élimine en douceur les cors et durillons
• pierre ponce à base de lave 100 % naturelle
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CORPS

Pierre ponce POUR LE CORPS  
LAVE NATURELLE GRISE
Art. 15202 
gris

• pour une peau douce et soignée
• élimine en douceur les cors et durillons
• pierre ponce à base de lave 100 % naturelle
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Éponge pour le bain POUR LE CORPS  
NATUREL, PETITE TAILLE 
Art. 15112

CORPS

• nourrit et dorlote la peau en douceur
•  la structure naturelle des cellules ressemble à celle  

de la soie, un vrai délice pour la peau
• éponge 100 % naturelle
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Éponge pour le bain POUR LE CORPS  
NATUREL, GRANDE TAILLE
Art. 15114

CORPS

• nourrit et dorlote la peau en douceur
•  la structure naturelle des cellules ressemble à celle  

de la soie, un vrai délice pour la peau
• éponge 100 % naturelle
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DES EMBALLAGES
EN MOUVEMENT

« Le mieux est l’ennemi du bien », tel est le credo de Förster’s en matière d’emballage. Nous réduisons progressivement l’embal-
lage de nos produits dans chaque pays et chaque chaîne d’approvisionnement. Au bout d’un certain temps, les chevauche-
ments entre les anciennes et les nouvelles solutions d’emballage sont donc inévitables. 
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