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Cher Monsieur Oberli, 

En vous remerciant pour l’envoi du système de douche Aglaja, nous aimerions vous informer que 
nous avons examiné le produit dans notre maison et nous pouvons vous déclarer comme suite : 

Généralités 

Le grand avantage du système des soins de peau Aglaja réside dans le fait qu’avec ce produit, 
également les usagers âgés ou les personnes à mobilité réduite atteignent sans problème 
toutes les parties du corps. En plus, ils peuvent profiter des effets mentionnés ci-dessous. 

Nettoyage de la peau 

Le nettoyage de la peau avec le système de brosse Aglaja est supérieur aux autres systèmes 
(lavette, brosse à main) grâce à la rotation continue. 

Effet peeling 

D’un point de vue dermatologique, il est en principe recommandable de libérer doucement la 
peau intacte des cellules mortes de la peau à des intervalles pas trop courts. Contrairement à 
de nombreux produits de peeling (p.ex. crèmes), le système de brosse Aglaja ne blesse pas la 
peau grâces aux poils arrondis. 

Amélioration de la circulation sanguine 

L’utilisation de la brosse de soin de peau Aglaja provoque une hyperémie de la peau 
(augmentation de l'irrigation sanguine) ce qui apporte un rafraîchissement bienfaisant et une 
vitalisation de l’organisme entier. 

Effet de massage 

A cause de l’effet de massage doux, nous pouvons bien imaginer la brosse de soin de peau 
Aglaja comme traitement complémentaire en cas de plaintes rhumatismales ou certains états 
douloureux. 

Application des médicaments 

Non seulement dans notre Centre de la peau et de la douleur il est un thème toujours présent 
comment les patients souffrants de douleurs ou les patients ayant de maladie de peau 
peuvent appliquer des médicaments sur les parties du corps difficilement accessible. Ce 
problème sera donc résolu par l’utilisation du système de soin de peau Aglaja.  

Sommaire 

En résumé, nous considérons le système de brosse Aglaja comme nouveauté raisonnable avec 
de nombreuses possibilités d'utilisation.  

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec votre produit et nous vous envoyons nos 
salutations les meilleures. 

HAUT- UND SCHMERZZENTRUM 
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