
LES HUILES SUBLIMANTES POUR LE CORPS, 
100ML   H S F O   23€
100ML   H S T V G          23€

Huile de massage à l’huile de pépin de raisin, abri-
cot, amande douce et argan. Cette Huile Sublimante 
a été conçue pour prévenir et traiter les peaux sèches 
et abîmées par le temps. C’est un excellent antirides 
qui vous laissera une sensation de souplesse et de 
douceur.

SENTEURS DISPONIBLES : Fleur d’oranger HSFO - 
Thé vert Gingembre HSTVG

LES CRISTAUX DE BAIN À L’HUILE D’ARGAN, 
250GR   C R AR   16€

Adoucissants et délassants, ces cristaux de sels non 
raffinés sont d’une extrême pureté. Très riches en 
minéraux et en oligo-éléments, ils permettent une in-
croyable détente musculaire. Une poignée de cristaux 
parsemée dans l’eau du bain neutralise l’effet dessé-
chant du calcaire et libère tous les bienfaits du sel to-
nifiant, relaxant ou réconfortant.

3. LES PLUS DE
LA MAGIE DU HAMMAM

CRÈME DE JOUR À L’HUILE DE PÉPINS 
DE FIGUE DE BARBARIE, 

30ML    CJ04   29€

Ce soin, émulsion légère dotée d’une texture agréable, 
vous apporte une hydratation intense tout au long de 
la journée. La peau retrouve son éclat naturel et lu-
mineux.

CRÈME DE NUIT A L’IMMORTELLE, 
30ML    CN 04   29€

Émulsion légère au parfum doux et naturel, ce soin 
stimule la production de collagène et le renouvelle-
ment cellulaire.
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SAVON D’ALEP, 
180 GR   S AVAL   9€

L’huile d’olive, bien connue pour ses 
propriétés nourrissantes et adoucis-
santes, est efficace notamment contre 
les irritations en tous genres. L’huile 
de baie de laurier est efficace contre 
les démangeaisons (pellicules,...), tous 
types de peaux rebelles.

LE SAVON NOIR, 
200 ML   S AV N E        15€

Le savon noir est une pâte d’origine végétale qui sert 
à préparer la peau au gommage. Il se présente sous la 
forme d’une pâte sombre et épaisse qui une fois mé-
langée avec de l’eau devient onctueuse. Le savon noir 
mousse très peu. On l’ utilise en enduisant de savon 
noir le corps. On laisse agir quelques minutes, on rince, 
puis on procède au gommage à l’aide d’un gant granu-
leux en tissu (gant Kessa) afin de se débarrasser des 
impuretés les plus profondes. Le résultat est époustou-
flant ; la peau, débarrassée des toxines et des cellules 
mortes, reste légère et toute moelleuse.

EXFOLIANT VISAGE AU LAIT D’ANESSE
ET SÈVE DE BAMBOU, 

200ML   C G02   25€

Pour une peau propre et douce ! Lait à la texture 
souple et onctueuse. Exfoliant, nettoyant, protecteur. 
Appliquez ce lait lors d’un soin gommant sur le visage 
en faisant des gestes circulaires. Rincez votre visage 
à l’eau claire.

SEL DE GOMMAGE, 
125ML   FKTVG, THÉ VERT GINGEMBRE         2 9 ,5 €
125ML   FKFR ,  FRANGIPANIER        2 9 ,5 €
125ML   SGFO, FLEUR D’ORANGER     2 9 ,5 €

Ces sels de gommage ont une composition 100% na-
turelle à base de sel de Guérande récolté à la main. 
Ils sont enrichis d’huiles végétales vierges : pépins 
de raisins, noyaux d’abricots, amande douce et huile 
d’argan. Cette association d’éléments naturels vous 
assure un soin exfoliant très agréable : la fine granulo-
métrie du sel va exfolier les peaux mortes de la peau
pendant que le complexe d’huiles végétales vierges 
adoucit l’effet abrasif du sel tout en hydratant en pro-
fondeur votre épiderme.
Les senteurs disponibles :
Frangipanier SGFR, Thé vert Gingembre SGTVG, 
Fleur d’Oranger SGFO.

FONDANT KARITÉ, 
125ML  FKCO, COCO              2 9 ,5 €
125ML  FKFR ,  FRANGIPANIER      2 9 ,5 €
125ML  FKFO, FLEUR D’ORANGER    2 9 ,5 €
125ML  FKRO, ROSE DU MAROC    2 9 ,5 €

Utilisé quotidiennement il permet de protéger la peau 
contre le froid, les intempéries et le soleil, il lutte contre 
les crevasses et gerçures, il sert de baume nourris-
sant pour les cheveux secs, il nourrit la peau et atté-
nue le vieillissement, dernier atout du karité mais pas 
le moindre il s’associe parfaitement à d’autres huiles 
végétales et facilite leur application.LA PIERRE PONCE, 

P I P                       8 €
Parfait allié de la beauté des pieds, Gomme les pe-
tites rugosités, Redonne de la douceur aux pieds. 
Economique, elle dure très longtemps.

VIVEZ LA MAGIE 
DU HAMMAM      

1.PRÉPARER LA PEAU AU SOIN

2.LE GOMMAGE

GANT KESSA, 
KESS              9 , 5€

Permet d’exfolier la peau en soulevant les peaux 
mortes.

3.CONFECTIONNEZ VOTRE 
MASQUE

LE RASSOUL, 
200ML   RA SS   1 4 ,5 €

Idéal pour réaliser vos propres recettes de beauté !
Ce rassoul ( argile) de haute qualité est mélangé à une 
vingtaine de plantes séchées réduites en poudre. Par-
mi ces plantes :1/3 de bouton de rose, 1/3 de lavande, 
1/3 d’un mélange de henné, de lichen, d’écorce de 
grenadier.

4.LES PLAISIRS DU MASSAGE

L’HUILE D’ARGAN, 
50ML    HV0 2               2 1 €

Réparatrice et régénératrice. Prévient le vieillis-
sement de la peau par la pollution et le soleil. Très 
anti-oxydante. Protège du climat : sècheresse, vent, 
fortes chaleurs, grands froids. C’est surtout une huile 
de beauté.
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