COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GAMME

HAMMAM BIO

Pour reproduire chez soi les gestes traditionnels du hammam

Si le hammam est destiné à nettoyer la peau en profondeur en favorisant l’élimination des peaux mortes
et des impuretés, c’est aussi un moment de détente et un espace de convivialité.
Pour reproduire chez soi les gestes traditionnels du hammam, Naturado en Provence, fort de son
savoir-faire dans la fabrication des savons de Marseille et d’Alep, propose aussi des savons noirs
authentiques.
Avec en plus, le fameux gant kessa, pour un résultat optimisé au niveau de la peau.

Maxi format
économique

Savon noir Hammam
noir bio en tube
Savon Noir
Hammam bio
A l’huile d’Olive, ce gommage corporel ne mousse pas
et devient crémeux dès qu’on y ajoute de l’eau.

Obtenu par saponification d’huiles nobles d’olive
(nourrissante) et de coco (apaisante et adoucissante)
Convient à tous les types de peau, même les plus
délicates car il est sans parfum ni additif.
En tube, il est pratique, hermétique et nomade.

LE BON GESTE
Appliquer une noix de savon noir sur le gant Kessa pour retrouver
ce gommage corporel ancestral qui libère la peau de toutes ses
impuretés et lui redonne douceur, fermeté et beauté.

LE BON GESTE
Déposer généreusement du savon sur le gant hammam puis
appliquer sur la peau mouillée en massage énergique sur le
corps de façon à optimiser l’effet gommant.

Pot de 600 ml : 18,80€

Tube de 200 ml : 11,60€

Savon noir/douche liquide
à l’eucalyptus bio
Ce savon Noir Eucalyptus est cuit au chaudron. Il est à base
d’huiles de Sésame et d’Olive Bio. Naturellement parfumé
grâce à l’huile essentielle d’eucalyptus Bio, il est également
naturellement glycériné, pour un lavage tout en douceur.
LE BON GESTE
Déposer sur la peau mouillée et frotter puis rincer. Convient pour un
usage quotidien ou 1 à 2 fois par semaine selon le rituel du hammam,
avec le gant Kessa.

Gant Kessa
Fabriqué au Maroc.
30 % acétate 70 % viscose avec un manchon en coton.
L’accessoire essentiel pour nettoyer la peau et pour
renforcer l’effet gommant du savon noir hammam
grâce à la texture spécifique du tissu.
5,80€

Flacon-pompe de 500 ml : 7,70€
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