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TECHNOLOGIE DE
FIBRES INNOVANTE
ORIGINE ALLEMANDE

Dès 1862, la famille fondatrice de riffi s’est spécialisée
dans la fabrication de produits en fibres textiles respectueux de la peau. Les premières machines à tricoter de
notre manufacture étaient utilisées pour la production
de chaussettes haut de gamme. Près de 100 ans plus
tard, l’entreprise entame un tournant – l’ensemble du
parc de machines a été équipée pour fabriquer une
nouvelle génération d’accessoires de Spa à la maison.
En tant que pionniers du mouvement du bien-être des
années 1970, nous avons lancé le premier gant de
massage au monde doté d’une technologie à base de
fibres naturelles sous la marque riffi. La combinaison
de l’inventivité allemande et du sens de la tradition
caractérise encore aujourd’hui riffi. Nos produits innovants de bien-être et de massage sont toujours fabriqués à la main dans notre usine familiale près de
Cologne, avec un grand souci du détail et un véritable
savoir-faire.
En ces temps marqués par la vitesse et le stress pour
de nombreuses personnes, la gamme de soins corporels riffi est une invitation à faire une pause - à se
détendre et à ralentir. Pour une expérience de Spa
quotidienne et un programme de soins de la tête aux
pieds.
Les produits riffi impressionnent par leur technologie
de fibres sophistiquée et leurs caractéristiques d’application individuelles. Nous utilisons exclusivement des
matières premières et des fils triés sur le volet.
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GAMME BIONIC :
UNE HAUTE TECHNOLOGIE
INSPIRÉE PAR LA NATURE.

Tout comme les nouveautés ne
peuvent s’épanouir dans la nature
que lorsque l’ancien disparaît,
la peau humaine brille également
d’une fraîcheur et d’une vitalité
nouvelles lorsque les « peaux
mortes » sont éliminées et que les
pores peuvent respirer librement.
En nous inspirant de la nature,
nous avons mis au point la fibre
de massage riffi Classic, qui
est basée sur les propriétés des
surfaces végétales et spécialement adapté aux besoins de la
peau humaine.

Notre technologie pionnière en matière de fibres constitue la base du premier gant et de la première ceinture de massage au monde. Leur qualité et leur
structure restent inégalées et uniques sur le marché
mondial. Plus tard, en suivant les mêmes principes,
nous avons développé la fibre riffi Classic+ Innovation,
qui est particulièrement adaptée aux massages intensifs sans irriter la peau.
Toutes les fibres de massage riffi sont naturelles tout
en étant extrêmement hygiéniques et antibactériennes. Elles peuvent être utilisées aussi bien à sec
qu’à l’état humide.
Un massage quotidien avec riffi a un effet apaisant,
resserre et nettoie en profondeur les pores. Les impuretés et les résidus sont efficacement éliminés, le
métabolisme de la peau est stimulé et le teint éclairci.
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GAMME ORGANIC :
NATURELLEMENT AUTHENTIQUE.

Chez riffi, nous nous engageons
non seulement pour le bien-être
au quotidien, mais aussi pour une
approche durable de la nature.
Nos diverses fibres naturelles et
biologiques sont idéales pour
des soins corporels entièrement
naturels.

Nos fibres de coton et de lin sont associées à des fils
exotiques tels que le lin indien et l’agave sisal africain.
Certaines des fibres naturelles utilisées sont également
certifiées GOTS.
GOTS est l’acronyme de Global Organic Textile Standards
et garantit un traitement sûr et transparent des
matières premières utilisées. L’ensemble de la chaîne
logistique est contrôlé et certifié, de la fabrication à
la commercialisation. GOTS n’accorde pas seulement
une attention stricte à la culture et au traitement
biologiquement sûrs des matières premières, mais
aussi au traitement équitable de tous les travailleurs
impliqués dans le processus de fabrication.
En outre, nous fabriquons de nombreux produits à
partir de fils et de fibres 100 % naturels. Ces fils sélectionnés sont cultivés et récoltés de manière durable.
Sans additifs chimiques, toutes les fibres sont ensuite
traitées dans leur état absolument naturel dans notre
usine riffi en Allemagne.
Grâce au grand choix d’articles différents et à l’utilisation de fils avec différents degrés de dureté et d’intensité de massage, nous sommes en mesure de répondre
aux exigences de chaque type de peau.
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SPA POUR LE VISAGE

6

VISAGE
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Doux

Gant cosmétique POUR LE VISAGE
NETTOYAGE - CLASSIQUE
Art. 900
dans les coloris 3, 4, 7, 14, 27, 28

Médium

Intensif

• pour une peau clarifiée et pure en profondeur
• élimine le maquillage, crée une sensation de peau raffermie,
nettoie les pores en profondeur sans produit additif, effet de
massage léger, active le système lymphatique
• 100 % en fibre de polyester hygiénique et facile à sécher

VISAGE
900-7 blanc

900-27 écru

900-28 sable

900-4 rose

900-14 fuchsia

900-3 bleu clair
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Gant cosmétique POUR LE VISAGE
NETTOYAGE - CLASSIQUE
Art. 900
dans les coloris 3, 4, 7, 14, 27, 28

VISAGE

2 FACES
DOUBLE
ACTION

Doux

Médium

Intensif
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Doux

Gant cosmétique POUR LE VISAGE
NETTOYAGE
2 faces, double action – CLASSIQUE
Art. 902
dans les coloris 3, 4, 27

Médium

Intensif

• pour une peau clarifiée et des pores purifiés en profondeur
• élimine le maquillage avec finition double action, nettoyage intense sans
produit additif et effet exfoliant, active le système lymphatique
• à base de fibres en polyester hygiéniques et à séchage facile et 40 % de coton

VISAGE
902-3 bleu clair

902-4 rose

902-27 écru
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Gant cosmétique POUR LE VISAGE
NETTOYAGE
2 faces, double action – CLASSIQUE
Art. 902
dans les coloris 3, 4, 27

VISAGE RAJEUNI
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Doux

Gant cosmétique RAJEUNISSANT POUR
LE VISAGE
UN VISAGE EXFOLIÉ ET ÉCLATANT
Art. 913
fuchsia

Médium

Intensif

• conçu spécialement pour les peaux jeunes et irritées
• soigne, nettoie les pores en profondeur, élimine le
maquillage et prévient les impuretés cutanées
• 100 % en fibre de polyester hygiénique et facile à sécher

VISAGE
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Doux

Gant cosmétique POUR LE VISAGE
CLEAN & CARE Algues islandaises
Art. 432
vert

Médium

Intensif

• pour une peau nourrie et lisse
• la fibre SEACELL ™ LT contient des minéraux, des vitamines et des
oligo-éléments des algues islandaises, qui sont libérés lors de l‘utilisation
• 55% de coton biologique et 45% de fibre SEACELL ™ LT

VISAGE
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Doux

Gant cosmétique POUR LE VISAGE
NETTOYAGE DÉLICAT – NATUREL
Art. 414
naturel

Médium

Intensif

• 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

SPA POUR LE CORPS
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MORPHOLOGIE

[FIBRES RIFFI ORIGINAL] :
« Pops up » pour que les fibres
puissent développer un effet
de massage en profondeur.
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Doux

Gant de massage MORPHOLOGIE,
INNOVANT ET INTENSE - CLASSIQUE
Art. 777
dans les coloris 3, 4, 27, 28

Médium

Intensif

• pour une peau ferme et lisse ; tissu conjonctif revigoré et renforcé,
également pour la cellulite
• intensifie le métabolisme de la peau jusque dans le tissu adipeux sous-cutané ;
effet de massage décongestionnant grâce à la fibre riffi Original
• Mélange technique à base de 50 % de polyéthylène et 50 % de polyester

MORPHOLOGIE
777-3 bleu clair

777-4 rose

777-27 écru

777-28 sable

Gant de massage MORPHOLOGIE,
INNOVANT ET INTENSE - CLASSIQUE
Art. 777
dans les coloris 3, 4, 27, 28
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MORPHOLOGIE

[FIBRES RIFFI ORIGINAL] :
« Pops up » pour que les fibres
puissent développer un effet
de massage en profondeur.
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Doux

Lanière de massage MORPHOLOGIE
INNOVANT ET INTENSE - CLASSIQUE
Art. 767
écru

Médium

Intensif

• pour une sensation musculaire vivifiée, une peau ferme et lisse, un tissu
conjonctif revitalisé, agit également sur la cellulite.
• effet massant optimisé et décongestionnant grâce aux fibres riffi Original.
• Mélange technique à base de 50 % de polyéthylène et 50 % de polyester

NETTOYAGE ET GOMMAGE DU CORPS

[AVEC FIBRES EN LUREX]
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Doux

Gant de NETTOYAGE ET GOMMAGE
POUR LE CORPS
Double action - MÉDIUM
Art. 907
écru

Médium

Intensif

• pour un teint lisse et propre et une peau claire et vivifiée
• dissout et élimine les cellules mortes de la peau, stimule la circulation ;
avec effet de brillance et double action
• Mélange technique à base de 50 % de polyéthylène et 50 % de polyester

CORPS

2 FACES
DOUBLE
ACTION

Doux

Médium

Intensif
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Doux

Gant de NETTOYAGE ET EXFOLIATION
POUR LE CORPS
2 faces, double action - MÉDIUM
Art. 407
fuchsia

Médium

Intensif

• pour une peau lisse et douce au toucher
• évite la formation de squames grâce à un effet exfoliant doux et active
la circulation sanguine
• Mélange naturel et technique à base de 50 % de coton, 20 % de polyéthylène
et 30 % de polyester

MERVEILLE POUR LA PEAU
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Doux

Gant cosmétique MERVEILLE POUR LA
PEAU, EXFOLIATION ET BRILLANCE,
MÉDIUM
Art. 919
bleu-blanc

Médium

Intensif

• pour un teint clarifié et propre, en particulier sur les peaux jeunes
• dissout et élimine les cellules mortes de la peau, permet aux pores de
respirer à nouveau ; prévient les irritations de la peau
• Mélange naturel et technique à base de 19 % de polyéthylène et
81 % de fibres de bambou

MORPHOLOGIE
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Doux

Gant de massage MORPHOLOGIE,
INTENSE
Art. 217
naturel

Médium

Intensif

• pour un teint lisse et une sensation de peau fraîche
• stimule la circulation sanguine, élimine les peaux mortes,
effet massage revigorant
• Mélange bionique naturel de 55 % de lin, 24 % de polyester
et 21 % de polyéthylène

CORPS
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Doux

Gant de massage, LAVAGE ET EXFOLIATION POUR LE CORPS MEDIUM INTENSIF Algues islandaises
Art. 431
vert

Médium

Intensif

• pour une peau nourrie et lisse
• la fibre SEACELL ™ LT contient des minéraux, des vitamines et des
oligo-éléments des algues islandaises, qui sont libérés lors de l‘utilisation
• 59% de coton biologique et 41% de fibre SEACELL ™ LT

MORPHOLOGIE
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Doux

Gant de massage MORPHOLOGIE,
INTENSE, NATUREL
Art. 202
naturel

Médium

Intensif

• 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 avec 60 % de lin indien et 39 % de coton et 1% de fibre élastique

MORPHOLOGIE
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Doux

Gant de massage MORPHOLOGIE
INTENSE, naturel
Art. 203
naturel

Médium

Intensif

• 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 avec 54 % de lin indien et 46 % de coton

MORPHOLOGIE

25

Doux

Gant de massage MORPHOLOGIE,
MÉDIUM, NATUREL
Art. 416
naturel

Médium

Intensif

• 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

CORPS

2 FACES
DOUBLE
ACTION

Doux

Médium

Intensif
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Doux

Gant de massage, LAVAGE ET EXFOLIATION POUR LE CORPS, 2 faces, double
action - MÉDIUM NATUREL
Art. 413
naturel

Médium

Intensif

• 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

CORPS

2 FACES
DOUBLE
ACTION
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Doux

Lanière de massage, LAVAGE ET
EXFOLIATION POUR LE CORPS 2 faces,
double action - MÉDIUM NATUREL
Art. 423
naturel

Médium

Intensif

• 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

CORPS

28

Doux

Gant d’exfoliation POUR LE CORPS
DÉLICAT, NATUREL
Art. 411
Naturel, rayé

Médium

Intensif

• 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

CORPS

2 FACES
DOUBLE
ACTION

Doux

Médium

Intensif
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Doux

Gant DE LAVAGE ET EXFOLIATION POUR
LE CORPS 2 faces, double action
MÉDIUM + DÉLICAT, NATUREL
Art. 412
naturel

Médium

Intensif

• 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

CORPS
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Doux

Gant DE LAVAGE ET EXFOLIATION
POUR LE CORPS MÉDIUM, NATUREL
Art. 417
naturel

Médium

Intensif

• 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

CORPS
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Doux

Gant DE NETTOYAGE DOUX POUR
LE CORPS, DÉLICAT, NATUREL
Art. 409
écru

Médium

Intensif

• 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

CORPS
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Doux

Gant de massage, POUR LE CORPS,
INTENSIF NATUREL
Art. 170
naturel

Médium

Intensif

• pour une sensation de fraîcheur musculaire ; peau ferme et lisse; un tissu
conjonctif revitalisé et renforcé, également avec la cellulite
• stimule la circulation sanguine et lymphatique, soulage les tensions musclaires,
effet massage décongestionnant optimisé
• 100 % sisal

UNE PLACE POUR LE SAVON
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UNE PLACE POUR LE SAVON
Sachets pour savon NATUREL
Art. 1109

• 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

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

Le coeur 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 quotidiens sont minutieusement fabriqués à la main en Allemagne.

35

CORPS

Doux

Medium

Intensif

[2-IN-1]
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BROSSES DE BAIN ET SAUNA POUR LE CORPS
Double action 2 en 1 – POILS NATUREL
Art. 561

• 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

CORPS

Doux

Medium

Intensif

[2-IN-1]
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BROSSES DE BAIN ET SAUNA POUR LE CORPS
Double action 2 en 1 – POILS NATURELS
Art. 571

• 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

CORPS

Doux

Medium

Intensif

[2-IN-1]
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BROSSES DE BAIN ET SAUNA POUR LE CORPS
Double action 2 en 1 – POILS VÉGÉTALIENNE
INTENSIF
Art. 572

• 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

CORPS

Doux

Medium

Intensif

[2-IN-1]
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BROSSES DE BAIN ET SAUNA POUR LE CORPS
Double action 2 en 1 – POILS CLASSIC
Art. 583

• 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

ÉPONGES NATURELLES
ET LUFFA
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LUFFA ET EPONGES
NATURELLES : DES PIÈCES
UNIQUES FAÇONNÉES
PAR LA NATURE.

Les éponges luffa de Riffi 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 traitement des callosités,
le massage et l’activation de la
circulation sanguine.
Les éponges naturelles de Riffi
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
stimulant l’irrigation sanguine de
la peau.
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CORPS
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Éponge pour le bain POUR LE CORPS
NATUREL, PETITE TAILLE
Art. 3362

• 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

CORPS
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Éponge pour le bain POUR LE CORPS
NATUREL, GRANDE TAILLE
Art. 3364

• 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

CORPS

2 FACES
DOUBLE
ACTION

Doux

Medium

Intensif
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Doux

Gant de massage POUR LE CORPS
2 faces, double action
COTON+LUFFA MÉDIUM
Art. 300

Medium

Intensif

• 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

CORPS

Doux

Medium

Intensif
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Disque de massage POUR LE CORPS
LUFFA, INTENSE
Art. 301

• 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

DES EMBALLAGES
EN MOUVEMENT
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« Le mieux est l’ennemi du bien », tel est notre credo en matière d’emballage. Nous réduisons progressivement l’emballage de
nos produits dans chaque pays et chaque chaîne d’approvisionnement. Au bout d’un certain temps, les chevauchements entre
les anciennes et les nouvelles solutions d’emballage sont donc inévitables.
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