Savon Aux Algues et à l'Huile d'Argan Exfoliant 150g
Savon ambré à l'huile d'argan aux algues marines et loofah 150 gr

Marque :Les Ouessantines
Référence :007521
Points de fidélité offerts :8
Prix :7.70 €
Savon lentille argan, loofah exfoliant 150 gr

Savon brun aux lentilles à l'huile d'argan 150g .

Le savon brun aux lentilles à l'huile d'argan fait partie du quotidien. Que ce soit sous forme de détergent à
lessive, de détergent, de shampooing, de gel douche ou simplement de savon, il fait partie intégrante de notre
vie quotidienne !
On dit qu'il a des pouvoirs magiques :
Celui pour laver ou enlever les taches,
Celui de s'hydrater.
Celui qui sent bon.

S'il a longtemps souffert d'une mauvaise réputation (le savon abîme et récure la peau...), on sait maintenant
qu'associé à un soin corporel bien hydratant, le savon est le plus sensuel et naturel des soins quotidiens.
Aucun autre produit de beauté ne s'approche autant de nous. Le savon brun à l'huile d'argan glisse sur la peau,
marie le plein et le creux de notre corps, laissant un sillage velouté et parfumé que seuls les plus intimes peuvent
respirer.

Conservation du savon de lentilles brunes à l'huile d'argan:
Une fois commencé, un savon (traditionnel ou surgras) peut être conservé pendant environ vingt-quatre mois.
Parfaitement stable, il vieillit bien et ne perd aucune de ses qualités d'une année sur l'autre tant qu'il est bien
conservé, sauf en eau stagnante.
Conseils et astuces
Un savon qui fond rapidement n'est pas un bon savon.
Idem s'il se dédouble avec le temps.
S'il ramollit très rapidement, c'est qu'il contient trop d'eau et qu'il n'a pas séché assez longtemps lors de sa
fabrication. Son "cœur" n'a pas eu le temps de s'endurcir.

Ingrédients :
Propylène glycol, aqua (eau), stéarate de sodium, stéarate de sodium, laureth sulfate de sodium, sorbitol,
glycérine, laurate de sodium, parfum (parfum), algues, luffa cylindrica, étidronate de tétrapotassium, pentetate
de pentasodium, argania spinosa.
Poids : 150 g.
Prix au Kg : 51,34 € TTC

Lien vers la fiche du produit

