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Sel Himalaya pur et naturel
$6.50
Formats disponibles :
250 g : 6.50 $
500 g : 12.00 $
1 Kg : 22.80 $ en spÃ©cial Ã 20.90$

4 Kg : 4 x 19.99 $

Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les formats 25 Kg.

Connu gÃ©nÃ©ralement comme un excellent sel complet au niveau nutritionnel. Le sel de l'Himalaya est
aussi un sel incomparable au niveau cosmÃ©tique et therapeutique. Ce sel pur et naturel est extrait Ã la
main et rÃ©coltÃ© Ã partir de lits de sel anciens, profonds sous les montagnes de l'Himalaya . Riche
de plus de 80 minÃ©raux et oligo-Ã©lÃ©ments , certains des plus notables Ã©tant le calcium, le
magnÃ©sium, le potassium , le cuivre et le fer.

Origine : Inde
Principaux Composants : Chlorure de sodium, potassium, calcium, magnesium, cuivre, fer
QualitÃ© : Sel pur et naturel sans aucun additif, sous forme de cristaux.Â
SolubilitÃ© : Excellente en phase aqueuse
Fonction : UtilisÃ© pour diffÃ©rents usages, le sel de l'himalaya a une action apaisante, dÃ©fatigante et purifiante. A
des fins thÃ©rapeutiques, le sel de l'Himalaya peut Ãªtre utilisÃ© dans les bains pour dÃ©tendre le corps, stimuler la
circulation, soulager les muscles endoloris et Ã©liminer les toxines. Il est rÃ©putÃ© pour aider Ã soulager l'arthrite, les
Ã©ruptions cutanÃ©es, les plaies et la grippe et les symptÃ´mes de la fiÃ¨vre.
PropriÃ©tÃ©s :
- DÃ©tend et relaxe les muscles
- DÃ©toxifie et active la circulation sanguine
- Apaise les douleurs des muscles et les blessures
- Exfoliant pour le corps.
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Indications :
- Bain relaxant et bain dÃ©tente
- Produits exfoliants, masques purifiants
- Solutions dÃ©toxifiante pour la bouche
Mode d'emploi :
Dosage usuel : Diluez deux tasses de sel de l'himalaya dans un bain d'eau chaude (entre 37Â°C et 42Â°C
pendant 15 Ã 20 mn). Profitez de ce moment de dÃ©tente. Prenez le bain juste avant le coucher. Le bain chaud
aux sel de l'himalaya est relaxant et il dilate les vaisseaux capillaires. Pour les personnes souffrant de
problÃ¨mes de varices et ulcÃ¨res variqueux, un bain moins chaud est recommandÃ© (30Â°C Ã 35Â°C pendant
15 Ã 20 mn).
Conservation : Bien refermer le contenant ou le sachet aprÃ¨s chaque utilisation. Tenir Ã l'abri de l'air et de
l'humiditÃ©.
GARANTIE PRODUIT SANS DANGER :
- Ce produit n'est pas toxique et exempt de mÃ©taux lourds nocifs
- Ce produit n'est pas testÃ©e sur les animaux

Information du vendeur
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