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NOUS PARTAGEONS
UN SECRET
AVEC LA NATURE

BIOCOSMETIQUES
NATURELS



Un traitement
efficace et personnalisé

Votre ligne naturelle

L’alternative naturelle aux 
technologies cosmétiques

Efficace et fonctionnelle comme 
les technologies de pointe, NaturKléb 

promet des résultats excellents et durables, 
supérieurs à tout autre traitement 

manuel.

Grâce à NaturKléb et aux éléments actifs, qui peuvent être mélangés en fonction 
des différentes exigences, les professionnels seront en fait en mesure de construire 
à chaque séance un traitement sur-mesure, différent pour chaque 
personne. 

En ayant pour objectif essentiel la 
satisfaction du client,
Jean Klébert a conçu un traitement 
agréable, à base de 
solutions efficaces et
naturelles qui respectent
le visage, le corps et les 
différences physiques  
de aque individu. 

Toute la ligne est uniquement
à base de substances

actives naturelles,
pures et biologiques

pour une beauté
sûre et écologique.

Spécialement étudiée pour lutter contre les imperfections 
les plus fréquentes telles que la cellulite, les amas graisseux et le 
relâchement cutané ainsi que pour préserver et intensifier le bien-être du 
visage et du corps, la ligne cosmétique NaturKléb met la nature au 
service des professionnels.

BIOCOSMETIQUES
NATURELS



BALDAN GROUP
présente

A l’aide des éléments naturels les plus divers, 
du bois jusqu’aux algues marines, des 
mélanges végétaux aux extraits de  fruits, 
NaturKléb aide à calmer l’esprit et à détendre 
et remodeler le corps et le visage.

Afin de transformer chaque traitement en une 
expérience unique et reposante,
chaque produit est aussi à base de d’éléments 
actifs olfactifs chargés d’activer des 
réponses sensorielles. 

Les produits sont sans :
BHT/BHA

EDTA
PEG

Silicones
Parabènes

Isotiazolinones
Colorants

Mu model
LE TOUCHER NATUREL DU BOIS POUR UN 
TRAITEMENT LIPO-MODELANT
Créés en exclusivité pour cette ligne naturelle, les Kalit, exclusifs kits en bois de sapin blanc 
de forme anatomique, dont le vernis est atoxique et compatible avec le tissu cutané pour 
le massage du visage et du corps, complètent le traitement NatuKléb pour une expérience 
sensorielle à 360 degrés. 

Chaque kit contient deux tablettes modelantes en bois naturel, pour le visage et deux pour 
le corps avec des courbures qui les rendent anatomiquement adaptables à chaque partie 
à traiter.

Le traitement effectué avec les Kalit, conçu par Anita De Simone et appelé Mu Model, 
permet d’exercer une action de décollement profond des fibroses cellulitiques et 
des amas graisseux comme le font les technologies esthétiques et d’obtenir ainsi 
un modelage visible de la silhouette. 

Le traitement, qui est effectué 
au son d’une musique de fond 
méditative fournie au centre, a un 
effet remarquable et visiblement 
efficace dès la première séance. 

NaturKléb 
LA NATURE, DANS SA 
CONCENTRATION MAxIMALE
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Naturkléb
LE SALON HOLISTIQUE
Pour vous distinguer vraiment et offrir à vos clients une expérience encore plus 
agréable et unique, vous pourrez utiliser le salon holistique NaturKléb en Okoumé 
multiplis teinté wengé et verni avec des peintures anti-moisissure. Fabriqué 
artisanalement en Italie avec un matériau résistant à l’eau, le salon se compose 
d’une baignoire en bois avec structure en acier amovible, d’une crémaillère réglable 
en bois et d’un porte-rouleau.

SALON HOLISTIQUE DE BASE
Disponible en deux versions, le salon holistique NaturKléb dans son modèle de base 
est parfait pour effectuer bains de vapeur, bains de foin, massage thérapeutique, 
bains de boue et aromathérapie.

SALON HOLISTIQUE PLUS 
En revanche dans sa version plus, le salon se compose d’options telles que le 
projecteur Cromorelax à cycles chromatiques. Dans cette version, il est également 
possible de faire le traitement Shirodhara, caractérisé par une application lente et 
continue d’un flux d’huiles chaudes sur le front, dont l’objectif est de relaxer les 
tensions du système nerveux. En outre, grâce à sa pomme de douche extraordinaire, 
vous pourrez aussi, en option, appliquer une « pluie brumisée »*. En particulier 
pendant ce traitement seront libérées des petites gouttes d’eau pour donner un 
effet tonifiant. Bref, chaque séance effectuée dans ce salon aidera vos clients à 
retrouver la tranquillité des sens.

* Le salon doit être raccordé au réseau de distribution d’eau.

Le soin 
peut être exécuté 
jusqu’à 3 fois 
par semaine
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LES hUiLES
ESSENTiELLES

Elles peuvent être utilisées pures, 
en appliquant quelques gouttes de 
produit directement sur la peau à 

proximité des ganglions lymphatiques, 
sur les poignets et sur les temples ou 
être ajoutées aux produits de base 

pour le massage.

2 pièces par type de 5 ml chaque

EffET dRAiNANT ET déSiNTOxiqUANT 
Excellente pour la dépuration de la peau, 
cette huile aide  éliminer l’excès de liquides et 
les impuretés. Grâce à son effet dégonflant, 
aide le corps à se régénérer et à combattre 
la cellulite.

A base de myrte et de lavande.

EffET hyPERémiANT ET éNERGiSANT 
En augmentant le flux sanguin, cette huile 
active la circulation et lutte contre la fatigue 
de la peau. Exerce une action vasomotrice, 
donne une nouvelle énergie au corps et aide 
à réduire les amas graisseux.

A base de thym et de cannelle.

Le kit de base contient tous les produits en  monodose afin  de composer le 
traitement sur-mesure, selon les exigences et les désirs du client. 

LES ACTifS
Il s’agit de concentrés purs d’extraits 
végétaux, certifiés biologiques, qui 
peuvent être mélangés entre eux, 
selon l’imperfection à traiter. Ils sont 
appliqués directement sur la peau et 
ajoutés ensuite au produit de base à 
masser

2 pièces par type de 5 ml chaque.

hydRATANT 
Stimule l’hydratation de l’épiderme et a un effet anti-
âge  et régénérant, idéal contre le stress cutané. 
Avec extrait de riz biologique et phospholipides

PURifiANT 
Ce puissant élément actif contre les impuretés, la 
peau grasse et les rides, favorise aussi la régénération 
de la peau sèche. A outre un effet anti-inflammatoire 
et des propriétés lénitives. 
Avec extrait de sureau biologique et réglisse biologique

TONifiANT 
Lutte contre les pores dilatés, les imperfections de la 
cellulite et la rétention d’eau. Facilite l’élimination des 
amas graisseux et le remodelage de la silhouette. 
Purifie en outre la peau, pour un effet anti-âge.
Avec extrait d’orange biologique et thé noir biologique

ANTi-VERGETURES 
Nourrit la peau, en stimule l’hydratation et la 
souplesse. Favorise les échanges cellulaires, ce qui 
en fait le produit idéal contre les vergetures et les 
rides.
Avec extrait de lin biologique et extrait d’olivier biologique

ANTi-CELLULiTE/GRAiSSE 
Grâce à ses excellentes propriétés bienfaisantes anti-
oxydantes et nourrissantes, cet élément actif, idéal 
contre la cellulite et la graisse localisée, favorise et 
stimule le drainage des liquides.
Avec extrait d’ananas biologique et caféine

dRAiNANT 
Pour un effet exfoliant et modelant, cet élément actif 
aide à lutter contre les imperfections de la cellulite et la 
rétention d’eau. Idéal pour les échanges cellulaires, il 
purifie et tonifie la peau.
Avec sel marin et oligoéléments

bEURRE dE mASSAGE
A base de coco et de karité, doux et velouté, il 
peut être réchauffé avant l’application pour un 
massage défatigant de plaisir pur. Il peut être 
enrichi d’huiles essentielles mais aussi de sel 
aromatique pour faire un gommage profond 
ou un massage stimulant.

Sachet de 20 ml

hUiLE dE mASSAGE
A base d’huile d’amandes douces et de 
genièvre pour un effet adoucissant et drainant, 
ce produit est un excellent vecteur des huiles 
essentielles.

Flacon 30 ml
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vous pouvez avoir
tous les produits

de traitement

dans le kit NaturKléb
2 Huiles essentielles drainantes/détoxicantes  
2 Huiles essentielles hyperémiantes/
énergisantes 
4 Huiles de masage 
4 Beurres corps de massage 
4 Sels aromatiques 
6 Cataplasmes Champagne 
6 Cataplasmes Ginger & Guarana 
6 Cataplasme Thalasso 
2 Eléments actifs par type (Drainant, Anti-
cellulite/graisse, Purifiant, Tonifiant, Anti-
vergetures, Hydratant) 
4 Crèmes Visage Neutres 
4 Crèmes Corps Neutres

1 Bol

kit professionnel

CRèmE NEUTRE ViSAGE ET CORPS
En deux versions, l’une douce et légère particulièrement adaptée au 
visage, l’autre plus épaisse et fluide, plus adaptée au corps. Ces deux 
émulsions peuvent être personnalisées en ajoutant quelques gouttes 
d’huiles essentielles et d’éléments actifs, le produit obtenu pourra alors être 
utilisé pour le massage en cabine mais aussi comme produit spécifique à 
utiliser à la maison.

Visage : pot de 5 ml / Corps : pot de 15 ml

SEL AROmATiqUE 
AUx AmANdES ET à L’éCORCE 
d’ORANGE dOUCE
A mélanger avec le beurre ou les crèmes pour un gommage délicat mais 
profond, qui prépare la peau à l’absorption des principes actifs. Les amandes 
et l’écorce d’orange douce renforcent l’effet adoucissant et tonifiant, le corps 
est ainsi défatigué et purifié.

Sachet 10 g

Les cataplasmes sont des mélanges de poudres actives qui, additionnés d’eau 
tiède ou chaude juste avant l’usage et appliqués sur les zones à traiter, en enveloppant 
le client, forment un cataplasme actif. Ce cataplasme maintient et augmente la 
température pendant tout le temps de pose en donnant la sensation de se 
trouver dans une bulle de chaleur agréable. 

CATAPLASmE GiNGER & GUARANA
Ce mélange végétal, à base de gingembre (ginger), de guarana, de cannelle 
et d’abricot, qui,additionné d’eau tiède, forme une mousse effervescente 
et génère, pendant l’application énergie et bien-être. Le mélange de plantes 
exerce une action anti-oxydante, tonifiante et anti-cellulite.

Sachet 50 g

CATAPLASmE ThALASSO
C’est un cataplasme à base d’algues marines micronisées (lessonia,spiruline, 
lithothamne) enrichies de sels de phosphate et de magnésium, qui offre tous 
les bienfaits de la thalassothérapie.  La spiruline avec ses acides aminés et les 
vitamines A et E tonifie la peau. La lessonia exerce une action détoxinante. Le 
lithothamne facilite la lipolyse des graisses localisées.

Sachet 50 g

CATAPLASmE ChAmPAGNE
Mélange végétal, à base d’extraits de champagne, feuilles de vigne et amidon 
qui, additionné d’eau chaude, forme une riche gélatine avec laquelle envelopper 
le corps de la cliente. L’extrait de champagne est naturellement riche en 
principes actifs bienfaisants pour la peau, en particulier d’acide tartarique (AHA), 
qui stimule le renouvellement cellulaire, alors que les polyphénols des feuilles de 
vigne ont des propriétés anti-oxydantes reconnues.

Sachet 50 g



NATURKLéB
Le soin en cabine

Avec des manoeuvres d’effleurement, frictions,  pétrissage et drainage effectuées 
avec le kit fourni, on obtient des  résultats extraordinaires :
● amélioration de la microcirculation ;

● remodelage de la silhouette ; 

● réduction du relâchement tissulaire ;

● réduction des imperfections dues à la cellulite et à la graisse localisée ;

● hydratation de la peau du visage et régénération de la peau sèche. 

Vous pouvez en outre associer ce soin au Mu Model, pour donner à votre cliente 
un moment de détente et de bien-être. 
Les manœuvres effectuées seront harmonieuses et rythmiques, avec une intensité 
variable en fonction des zones à soigner et du résultat que vous souhaitez obtenir.

Choisissez NaturKléb, vous pourrez offrir à vos clients une expérience 
unique en son genre, des massages spéciaux et régénérants dont ils ne pourront 
plus se passer.

NaturKléb
RéSULTATS OPTIMAUx

Un exemple :

SOIN NOURISSANT POUR LE CORPS
Rituel de gommage délicat
Chauffer légèrement le beurre de massage, mélanger avec le sel aromatique.
Masser le produit obtenu sur toute la surface concernée.
Après le gommage, mouiller les mains avec de l'eau tiède et effectuer un
massage stimulant sur tout le corps.
Nettoyer le corps avec une serviette imbibée d'eau tiède aromatisée avec
de l’huile essentielle Détoxifiante /Drainante.
Rituel de réactivation
Ouvrir les ganglions lymphatiques en utilisant de l'huile essentielle 
Drainante / Détoxifiante
Appliquer l'huile essentielle énergisante / Hyperhémisante directement sur les 
zones concernées, et masser par mouvements circulaires jusqu'à l’absorption 
complète.
Rituel d’au revoir avec manualité MU
Mélanger 2,5 ml d'actif hydratant avec :
Crème de soin neutre pour le corps plus 5ml d'huile de massage
Effectuer ce huilage sur tout le corps et continuer avec le massage MU



NATURKLéB
Tutti i prodotti

Cataplasme thalasso sachet 50 gr professionnel

Cataplasme ginger & guarana sachet 50 gr professionnel

Crème neutre visage pot de 5 ml professionnel

Crème neutre corps pot de 5 ml professionnel

Beurre de massage sachet 20 ml professionnel

Sale aromatico sachet 10 gr professionnel

Huiles essentielles hyperémiantes/
énergisantes

Flacon compte-gouttes de 5 ml professionnel

Huile de massage f lacon 30 ml professionnel

Kit Professionnel tous les produits professionnel

Huiles essentielles drainantes/
détoxicantes

Flacon compte-gouttes de 5 ml professionnel

NaturKléb 
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UN SECRET
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Les actifs
hydratant
purifiant
tonifiant
anti-verGetures
anti-Cellulite/Graisse
drainant

Flacon compte-gouttes de 5 ml professionnel

Cataplasme champagne sachet 50 gr professionnel

NATURKLéB
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