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Système MILK



Gagner en vitalité et se  
sentir plus jeune grâce à la
Thérapie MILK KOLLER révolutionnaire
De l’eau pure à 100% sans additifs

KOLLER THÉRAPIE OXYGÈNE MILK



La teneur en oxygène dans l’eau est  
démultipliée ce qui a pour effet d’apporter aux 

couches de la peau une quantité très importante 
d’humidité comme jamais auparavant.



Fini le dessèchement de la peau 
grâce à un apport augmenté 
d’oxygène des cellules.

Les signes du vieillissement  
font partie du passé

Avantages:  
Renouvellement accéléré 
et régénération des cellules 
de la peau.



Également pour les hommes  
KOLLER MILK



L’oxygène est important pour notre peau pour la régénération
quotidienne et l’absorption de substance nutritives.

Oxygène : Source de vitalité, 
également pour la peau

Mais si la quantité d’oxygène apporté à la peau est insuffisante,  
celle-ci peut rapidement prendre un aspect fatigué et terne.



L’oxygène est important pour notre peau pour la régénération
quotidienne et l’absorption de substance nutritives.

La Thérapie MILK oxygène KOLLER  
empêche l’apparition de cicatrices,  
de pattes d’oie et d’irrégularité sur la peau..

Mais si la quantité d’oxygène apporté à la peau est insuffisante,  
celle-ci peut rapidement prendre un aspect fatigué et terne.





La peau a pour rôle la régénération quotidienne et l’absorption 
de substance nutritives. Pour ce faire, la peau a besoin d’oxygène 
en quantité suffisante. 

La régénération cutanée a lieu en permanence. Le métabolis-
me de la peau est stimulé par la Thérapie MILK KOLLER afin 
d’accélérer le processus de régénération.

Les pellicules de peaux mortes sont remplacées par des cellules 
nouvellement formées. Ce processus est sensiblement amélio-
ré par l’utilisation de ce système.

Pour que la peau conserve son éclat rayonnant et sa fraîcheur 
même en vieillissant.

20 minutes par jour suffisent.



La thérapie MILK KOLLER est  
une véritable fontaine de jouvence

Votre horloge biologique est ramenée
en arrière de plusieurs années



En plus des propriétés bénéfiques pour la peau, l’application entraîne 
un accroissement considérable du taux de sérotonine comme lors de 

la pratique régulière de la course à pied, l’état général s’améliore et la 
qualité du sommeil profond est améliorée. 

Ceci a un impact positif sur le quotidien jusque dans les moindres dé-
tails. La conception minuscule de la microbulle facilite la pénétration 

en profondeur dans la peau. La production de collagène de la peau est 
stimulée. Un facteur important pour une apparence sans rides.

Le collagène est la protéine la plus répandue dans le corps humain. La 
protéine de la peau lisse. Seule une trame solide de collagène permet à 

notre peau de rester lisse plus longtemps.

Il ne suffit pas d’appliquer simplement du collagène sur la peau. Pour 
que l’effet soit durable, la production de collagène de l’organisme doit 

être stimulée. Ici, nous jouons un rôle essentiel.

Immergez-vous dans un moi nouveau, plus jeune, plis vif. 
Sans aucune chirurgie esthétique invasive.
Totallement naturel.

Une véritable fontaine de jouvence pour le corps et l’esprit.



Avec 2 buses de massage et une petite pompe

-  Pour baignoires jusqu’à environ 400 litres

-  Niveau d‘eau maxi 40 cm

-  Pompe à plusieurs niveau et boîtier de pompe  
en inox

Prix du kit du système KOLLER MILK à 2 buses
Parties visibles en plastique Prix sur demande
Parties visibles en laiton Prix sur demande
Parties visibles en inox Prix sur demande

Avec 4 buses de massage et une grande pompe

-  Pour baignoires de 400 à jusqu’à environ 800 litres, 
baignoires plus grandes possibles, effet lait plus 
rapide que dans les petites baignoires

-  Pompe à plusieurs niveaux et boîtier de la pompe 
en inox

Prix du kit du système KOLLER MILK à 4 buses
Parties visibles en plastique Prix sur demande
Parties visibles en laiton Prix sur demande
Parties visibles en inox Prix sur demande

Le nouveau système  
révolutionnaire MILK de KOLLER 
est disponible en deux variantes 
différentes:

Thérapie MILK KOLLER



-  Le bon fonctionnement du sys-
tème n’est garanti qu’avec des 
pièces d’ORIGINE KOLLER

-  Aucun réglage du système né-
cessaire : Installer – raccorder – 
profiter de MILK KOLLER!

-  Absorbeur de son intégré dans 
le générateur

-  Pièces apparente en exécution 
« flatline » en laiton chromé ou 
en inox (V4A)

-  Transitions continues à 
l’intérieur du système, ce qui per-
met d’éviter toute accumulation 
d’eau résiduelle

-  Le système se vidange automa-
tiquement en vidant la baig-
noire en utilisant une armature 
KOLLER d’écoulement et de 
trop-plein avec vidange de l’eau 
résiduelle

-  Parfaitement combinable avec 
tous les systèmes jacuzzis

-  Eau pure à 100 % sans additifs



Accédez rapidement à votre plaisir MILK KOLLER:

140 sec.

Mise en marche 10 sec. 20 sec.

60 sec.  
Ventilateur Whisper 

MARCHE 100 sec.

avec 2 buses de massage et petite pompe



Accédez rapidement à votre plaisir MILK KOLLER:

220 sec.  
Ventilateur Whisper 

ARRÊT180 sec.
260 sec.  

Milk encore présent

30 sec. 40 sec. 50 sec.

INNOVATION:  Profitez en même temps à la fois du  
MILK KOLLER et du Massage Whisper!
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UN BIENFAIT POUR VOTRE PEAU
Système MILK

Ressentez plus de vitalité et  
sentez-vous plus jeune !

...grâce à la Thérapie  
MILK KOLLER révolutionnaire

100% d’eau pure sans additifs

VITIS

JINDRICHUV HRADEC
(NEUHAUS)

Système MILKVotre partenaire

VIENNA


