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Eponge visage pur Konjac au charbon de Bincho
UNE INNOVATION INSPIRÉE DE LA TRADITION JAPONAISE

TONIFIANTE / PURIFIANTE / DÉSINCRUSTANTE / ANTI-AGE / DEFATIGUANTE

LANCEMENT  
AVRIL 2019

Ses super pouvoirs POUR UN TEINT ZÉRO DÉFAUT

›  Purifie les pores et élimine les excès de sébum 
›  Stimule la micro-circulation sanguine 
›  Défatigue les traits
›  Tonifie la peau et raffermit les tissus
›  Procure un effet anti-âge, anti-rides, anti-poches

Ses atouts
›  Fabriquée artisanalement selon la tradition japonaise 
› Ce charbon provient du bois de chêne vert Ubamesgashi
›  Purifiante et détoxifiante pour la peau
›  Sans conservateur, colorant ou additif chimique  
›  Convient à toutes les peaux, même grasses et acnéiques

La plupart des éponges qui sont proposées 
sur le marché sont fabriquées de manière 
industrielle, souvent en Chine et contiennent 
des conservateurs, à la fois nocifs pour la 
peau et l’environnement.

Le saviez-vous ? 

L’éponge Konjac fait peau neuve et se gorge de charbon, nouvel actif cosmétique 
incontournable. Issue de la tradition japonaise, cette éponge est 100% végétale et 

convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles.



l’éponge
6,90 €

ContaCt presse : Mybeautifulrp - Beauté au naturel - Sophie Macheteau
46 avenue des puits 78170 La Celle Saint Cloud - 01 74 62 22 25  /  sophie@mybeautifulrp.com

Anne Vausselin - anne.vausselin@aroma-zone.com
LA CIGALETTE - ROUTE DE GORDES - 84220 CABRIERES D’AVIGNON

Disponible sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques Aroma-Zone : 
25 rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS et 73 boulevard Haussmann 

75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON

La routine beauté 

Comment prendre soin de l'éponge ?
Pour conserver l’éponge en parfait état plus 
longtemps, la ranger au réfrigérateur dans 
une boîte en verre ou une coupelle. 

Pour prolonger sa vie, désinfecter l’éponge une 
fois par semaine :  la plonger 2 minutes dans de 
l’eau ayant préalablement été portée à ébullition 
dans une casserole ou mettre 2 gouttes d’huile 
essentielle de Tea Tree (purifiante et antibactérienne) 
de chaque côté de l’éponge régulièrement.

Matériau
Fibre végétale de Konjac et charbon activé de Bincho, cordon 100% coton

Dimensions 
Longueur totale : environ 7 cm, hauteur totale : environ 2 cm

1   Réaliser des 
mouvements 
descendants sur 
l'ensemble du cou. 
Reproduire ce 
mouvement 2 fois.

5   Faire des 
mouvements de 
va-et-vient sous le 
nez puis remonter 
sur les ailes du nez. 
Reproduire ce 
mouvement 3 fois.

2    Remonter sur 
l'ovale du visage. 
Reproduire ce 
mouvement 3 fois. 

6   Remonter sur 
l'arète du nez puis 
passer l'éponge sur 
chaque côté du 
front. Reproduire 
ce mouvement 3 
fois.

3    Réaliser des 
mouvements 
de va-et-vient 
sur le menton. 
Reproduire ce 
mouvement 3 fois.

7   Aller de l'intérieur 
vers l'extérieur 
sur les joues. 
Reproduire ce 
mouvement 3 fois 
en commençant 
par le bas du 
visage.

4    Réaliser des cercles 
au niveau des 
commissures des 
lèvres puis des 
mouvements de va-
et-vient sur les lèvres. 
Reproduire ce 
mouvement 3 fois.

8   Passer l'éponge 
sur les paupières 
et sous les yeux en 
partant du coin 
interne des yeux 
jusqu'aux tempes. 
Reproduire ce 
mouvement 3 fois.

http://www.aroma-zone.com

