
Communiqué 
de presse

ÉPONGE KONJAC 
EXFOLIANTE & RÉGÉNÉRANTE CORPS

Ma Bonne Fée 
Ma Bonne Fée est une solution naturelle et efficace pour micro exfolier 

la peau et booster l’efficacité des soins corps. Idéale pour toutes 
les femmes, femmes enceintes et allaitantes, Ma Bonne Fée Corps 
nettoie, exfolie en douceur, adoucit et prépare la peau à recevoir 

des soins spécifiques (hydratant, anti-vergetures, fermeté…).

l’éponge grand 
format

13,90€

DEPUIS 2012 OMUM RÉENCHANTE LA MATERNITÉ
OMUM est une marque de soin positive, saine et efficace, 
partenaire privilégié des femmes enceintes et allaitantes et 
complice durable de toutes les femmes.
Omum s’est construite sur l’expertise maternité, et permet 
aujourd’hui à toutes les femmes de cultiver leur bien-être 
avec plaisir et bienveillance.



SÉCURITÉ
Composée à 100% de fibres végétales naturelles, 
sans additif (conservateur, colorant artificiel). 
100% biodégradable et compostable. PH neutre. 
Fabricant certifié norme ISO 9001. 

Sans huile
essentielle

Testé sous contrôle
dermatologique

Sans
conservateur

Sans
Huile de palme

Sans savon Sans sels
d’aluminium

Sans
alcool

Sans
bicarbonate

Sans
menthol

Le Rituel Beauté 

Plonger 
l’éponge dans 
le bain ou la 
mouiller sous 
la douche

Masser 
l’ensemble 
du corps en 
effectuant 
des massages 
circulaires

Rincer  
à l'eau tiède

Accrocher 
l’éponge pour 
la laisser 
sécher 

Fibres naturelles de 
Konjac : combinées au 
massage, elles nettoient, 
exfolient tout en 
douceur et stimulent le 
renouvellement cellulaire… 
pour préparer la peau 
à recevoir des soins 
spécifiques hydratant, anti-
vergetures, fermeté…

Baies de myrtille anti-
oxydantes : elles participent 
à apaiser la peau et la rendre 
douce et confortable.

POUR LA PETITE 
HISTOIRE 
L’éponge Konjac corps d’Omum 
est élaborée artisanalement 
à partir d’une recette 
ancestrale : le tubercule est 
réduit en farine puis mélangé 
délicatement aux baies de 
myrtille. Ce mélange est alors 
humidifié pour former une 
pâte lisse qui détermine la 
qualité et la densité de la 
future éponge. Versée dans 
des moules individuels, la pâte 
sèche, se solidifie lentement 
avant que l'éponge soit mise 
en sachet. Les populations 
asiatiques l’utilisent aussi 
depuis plus d'un siècle comme 
un traitement de beauté 
pour les peaux délicates et 
sensibles.

Naturellement purifiante, la Konjac respecte 
l’équilibre acidobasique de la peau.
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PLAISIR & ÉMOTION
Un rituel venu d’Asie pour 
une évasion quotidienne

Un moment de détente et 
de massage

Une texture ultra-douce et 
légère, fibres denses

Disponible en 
magasins bio et 
spécialisés, en 
pharmacies et 

parapharmacies 
et sur le site 

omum.fr

l’éponge grand 
format

13,90€

Pour Qui ?

EFFICACITÉ
La formule magique

https://www.omum.fr/
http://www.omum.fr

