
 

MENDY-ZEN, Le premier distributeur de Bouillottes 
Réutilisables et Instantanées – Satisfait ou Remboursé 

INTEGRALEMENT 
 

Améliorer sa qualité de vie avec MENDY-ZEN  
Pour améliorer votre confort, c’est nous,  MENDY-ZEN… 

Appliquez la chaleur, Récupérez après l’effort, Soulagez la douleur !!! 
 
Mesdames, Messieurs, vous aussi avez pris quelques kilos disgracieux, pendant l’hiver. Allez, on 
applique les bonnes résolutions avant les vacances, avant l’été!. Avant les grands froids votre 
corps et votre esprit sont mis à rude épreuve. Même si on en parle peu, beaucoup d’hommes et de 
femmes complexés n’osent pas en parler par peur du ridicule. Votre escale commence !!! 
 
Notre mission : améliorer le quotidien des personnes confrontées aux efforts répétitifs, à 
l’endurance, comme aux douleurs chroniques. Nos produits aident grandement les personnes à la 
recherche d’un meilleur équilibre Santé / Surpoids ou simplement préoccupées par un mieux être. 
 

Fatigue, surmenage, dur de tenir le rythme au  quotidien, voilà la mauvaise équation de 
l’inefficacité.  Vous voulez passer le cap et vous donner un peu de temps pour souffler et vous 
détendre ? Prendre soin de vous et retrouver votre peau saine, tonifiée et reposée qui vous 
manque tellement !. 
 
Chaufferettes : La chaleur à portée de main … pour réunir les conditions de la bonne récupération  
 
MENDY ZEN : 1er concept urbain de « Confort et Détente instantané» pour actifs de 20 à 50 ans, pour 
sportifs, amateurs, et adeptes du Bien Être et de la Performance sportive.  
 

MENDY-ZEN -- Le plaisir sportif est une Priorité – serviceclient@mendy-zen.com  
Tel +33(0)1.56.32.91.06   Mobile +33 (0)6.20.05.76.39  Fax +33 (0)9.55.07.23.91   www.mendy-zen.com 

Chaufferettes : La chaleur à portée de main … pour réunir les conditions de la bonne récupération  
 

En conformité avec la loi 78-07 du 06/01/78, vous pouvez ne plus figurer sur nos fichiers en nous 
signifiant par mail vos coordonnées (raison sociale, numéro de fax et code postale) à l’adresse 
(information@mendy-zen.com) 

 


