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Sels mer morte naturel gros
$3.50 $2.50
Remise: $1.00
Formats disponibles :
250 g : 3.50 $
0.5 Kg : 5.50 $
1 Kg : 9.50 $ en spÃ©cial Ã 9.00 $
5 Kg : 9.00 $ x 5Â en spÃ©cial Ã 8.50 $ x 5
10 Kg : 8.50 $/Kg en spÃ©cial Ã 8.00 $ x 10
25 Kg : 6.00 $/Kg
QualitÃ© & grade : 100% pur et naturel sans additif certfiÃ© Kosher. Usage interne et externe
Cliquez ici pour commander ce produit .
Le sel de la Mer Morte est riche en minÃ©raux vitaux. C'est un produit 100% pur et naturel obtenu par Ã©vaporation
naturelle des eaux salines. Il a des propriÃ©tÃ©s inÃ©galÃ©es de purification et d'apaisement pour le corps et l'esprit.
Les sels de la Mer Morte ont une concentration en sels minÃ©raux unique au monde. Parmi ces minÃ©raux, on trouve
notamment le calcium, qui favorise les Ã©changes cellulaires, le potassium, qui participe Ã Ã©quilibrer l'hydratation de
la peau et le magnÃ©sium, qui contribue au ralentissement du processus de vieillissement et qui est considÃ©rÃ©
comme un antistress naturel. Non raffinÃ©notre sel de la mer Morte que nous proposons possÃ¨de une concentration
trÃ¨s Ã©levÃ©e en sels minÃ©raux. Contrairement au sel de mer classique constituÃ© principalement de Chlorure de
Sodium, le sel de la mer Morte prÃ©sente une concentration Ã©levÃ©e en Potassium et MagnÃ©sium. Cette richesse
exceptionnelle en sels minÃ©raux variÃ©s lui confÃ¨re des propriÃ©tÃ©s dermatologiques trÃ¨s souvent utilisÃ©es par
les centres de cures et les thalassothÃ©rapie.
Origine : Jordanie/Israel
Principaux composants actifs : Chlorure de magnÃ©sium 33% ; Chlorure de potassium 24%; Chlorure de sodium 6
%; Chlorure de calcium 0,2%; Bromure, sulfate, et insolubles (moins de 0,3%).
Aspect : Gros Ã moyen grain (selon disponibilitÃ© des stocks)
Couleur : Blanche
SolubilitÃ© : TrÃ©s bonne en phase aqueuse
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Grade et fonction : Alimentaire et cosmÃ©tique. UtilisÃ© comme sel de table ou sel de bain, le sel de la Mer Morte a
une action apaisante, dÃ©fatigante et purifiante. La granulometrie fine de se sel de mer moprte le rend trÃ©s utilisÃ©
comme agent exfoliant naturel tout comme en cuisinel.

PropriÃ©tÃ©s :
- DÃ©tend les muscles grÃ¢ce Ã sa teneur en magnÃ©sium
- Relaxant
- Stabilise les Ã©mulsions eau dans huile
- Exfoliant pour le corps.
Indications :
- Sels de bains relaxants
- Sels de bains dÃ©tente musculaire
- PrÃ©parations d'Ã©mulsions riches "eau dans huile" : crÃ¨mes, baumes riches en huiles
- La cure de sel de la Mer Morte est trÃ¨s efficace sur les diverses affections dermatologiques,
- Psoriasis, vitiligo, eczÃ©mas, acnÃ© plus ou moins associÃ©e aux traitements habituels.
Mode d'emploi :
Dosage usuel : Diluez 2 Ã 3 tasses de sel de mer morte dans un bain d'eau chaude (entre 37Â°C et 42Â°C
pendant 15 Ã 20 mn). Profitez de ce moment de dÃ©tente. Reposez vous 15 minutes aprÃ¨s le bain ou mieux
encore prenez le bain juste avant le coucher. Pendant une pÃ©riode de grande fatigue ou de stress un bain
tous les deux jours, de prÃ©fÃ©rence le soir. Ce bain chaud est relaxant et il dilate les vaisseaux capillaires. A
utiliser avec prÃ©caution pour les cardiaques et aux personnes ayant des problÃ¨mes de varices et ulcÃ¨res
variqueux. Ces derniÃ¨res privilÃ©gieront un bain relaxant tiÃ¨de (30Â°C Ã 35Â°C pendant 30 Ã 45 mn).
Conservation : Bien refermer le contenant aprÃ¨s chaque utilisation. Tenir Ã l'abri de l'air et de l'humiditÃ©.

Information du vendeur
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