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Savon noir exfoliant au romarin
$8.10 $7.00
Remise: $1.10
Formats disponibles :
- 100 g : 8.10 $
- 250 g: 14.90 $
- 0.5 Kg : 22.50 $

- 1 Kg : 40.55 $

Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les formats 5 Kg.
QualitÃ© : 100% pur et naturel sans colorant ni conservateur ni parfum. Un produit sous forme de pÃ¢te, de couleur
brun foncÃ© Ã noir et d'une odeur trÃ¨s agrÃ©able parfumÃ©e rafraÃ®chissante et revigorante.
Pays d'origine : FormulÃ© au canada avec ingrÃ©dients importÃ©s de France
ProcÃ©dÃ© d'obtention : Saponification traditionnelle Ã la potasse Ã partir d'huiles de grignon d'olive & formulation Ã
l'extrait de romarin officinalis.
Liste ingrÃ©dients :
- Huile de grignon d'olive (Olea Europea)
- Eau
- Extrait naturel de romarin
- Potasse (Potassium hydroxyde).

Ce savon noir nouvellement formulÃ©, va permettre une exfoliation en douceur toute une action revigorante qu'on va
sentir aprÃ©s le hamamm vu l'effet bÃ©nÃ©fique qu'Ã le romarin sur la circulation sanguine. Il pourrait servir
Ã©galement pour un massage contre cellulite si on y ajoute des essences tels la pamplemousse et le cedre de l'atlas.
ce savon noir au romarin permet Â un massage revigorant doux combinbÃ© avec une exfoliation hammam pour une
peau purifiÃ©e.
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Ce savon fabriquÃ©e selon une tradition ancestrale est issu de la saponification du grigon d'olive verte et noire et de
l'huile essentielle de romarin. Il est utilisÃ© pour prÃ©parer la peau Ã un gommage efficace tout en profitant des
bienfaits circulatoires de l'huile essentielle du romarin afin d'Ã©liminer les cellules mortes de l'Ã©piderme. Le gommage
au savon noir en plus d'Ã©liminer les toxines et les impuretÃ©s (la peau est plus propre et respire mieux), active la
circulation capillaire et lymphatique et laisse la peau douce (grÃ¢ce Ã ses propriÃ©tÃ©s hydratantes). Cette action est
renforcÃ©e par l'huile essentielle de romarin. Il sert Ã la fois de nettoyant hydratant et d'exfoliant (gommage) doux en
profondeurÂ : toutes les peaux y ont droit, mÃªme les plus sensibles. Le gommage Ã l'aide d'un gant exfoliant aprÃ¨s
application du savon noir permet l'Ã©limination des toxines accumulÃ©es et des cellules mortes sans toutefois agresser
la structure de la peau ( si le gommage est pratiqueÃ© dÃ©licatement). Le gommage amÃ©liore aussi la
microcirculation et la rÃ©gÃ©nÃ©ration des cellules (puisque elles repirent mieux). Les peaux ayant subies un
gommage reÃ§oivent gÃ©nÃ©ralement mieux et plus efficacement un traitement hydratant ou un soin pour la peau
quelconque.
Utilisations :
Les esthÃ©ticiennes, au hammam, l'utilisent comme base pour tous les soins du corps, du visage et des mains.
Adoucissant et nourrissant, naturellement riche en glycÃ©rine et en vitamine E, il laisse la peau et les cheveux
souples et doux. Il s'utilise souvent dans le rituel du hammam pour prÃ©parer la peau Ã l'exfoliation en
profondeur en procÃ©dant aprÃ¨s application au gommage du corps et du visage Ã l'aide d'une Kassa (gant de
gommage marocain) ou d'un gant granuleux afin de dÃ©barrasser les impuretÃ©s et toxines les plus
profondes. Ainsi, la peau, expurgÃ©e des toxines et des cellules mortes, devient douce et satinÃ©e. Votre peau
ainsi lissÃ©e respire mieux et sera plus rÃ©ceptive Ã vos soins hydratants.
Utilisation du savon noir sous la douche :
- S'assurer que votre peau est humide et assez chaude avant d'appliquer le savon noir.
- Prendre une noisette dans le creux de votre main puis frotter doucement le corps en massage circulaire de 2
Ã 4 minutes. (20 Ã 30 gr sont necessaire par application sur le corps). Ã‰viter tout contact avec les yeux.
- Rincez bien Ã l'eau tiÃ¨de la totalitÃ© du savon noir. Vous pouvez toujours s'arrÃ©ter Ã cette Ã©tape et
dÃ©s lors le savon noir servira comme un savon nettoyant pour le corps. Pour effectuer une sÃ©ance de
gommage, il est necessaire de se procurer le kessa un produit exfoliant ou autre gant de gommage.
- Prenez le gant rugueux Kessa (voir notre gant de gommage Kessa, mouillez-le puis passez- le doucement sur
l'ensemble du corps afin d'eliminer les cellules mortes et nettoyer en profondeur votre peau.
Il est recommandÃ© d'appliquer aprÃ©s une sÃ©ance de gommage une eau florale, huile ou un lait corporel pour bien
nourrir et hydrater votre peau.

Information du vendeur
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