
::  Gommage aux grignons d'olives bio ::
  

Soin corporel au-delà de la détente    

Débarrasser la peau de ses impuretés...  

Soin corporel

     POURQUOI ?

✔ Nettoyer la peau de votre 
corps.

✔ Favoriser l'élimination des 
toxines.

✔ Rendre votre peau lisse et 
lumineuse.

✔ Améliorer l'absorption des 
produits cosmétiques 
biologiques.

✔ Agir sur l'ensemble du corps 
à partir des dermalgies 
réflexes.

    DUREE
    15 -20 min.

   

    TARIF
   36 € TTC
  
    Rajouter 79 € pour un  
    enveloppement complet.
    
   

   Repas et hébergement à proximité
   Contactez-nous pour en savoir plus

Les  cellules  de  la  peau  se  renouvellent  environ  tous  les  mois.  Elles  viennent
remplacer  les  cellules  mortes.  Mais  celles-ci  ont  tendance  à  rester  collées,
obstruant les pores, empêchant l'évacuation des toxines. Un gommage sert à les
éliminer, empêchant l'apparition de boutons et d'imperfections.  La peau est ainsi
lissée ; l'absorption des crèmes hydratantes et le renouvellement cellulaire sont
favorisés.  

De plus,  le  corps  fonctionne comme un hologramme :  chacune de ses  parties
représente la totalité et permet d'agir sur la globalité. La friction énergique du
gommage a ainsi une influence sur tous les organes notamment en agissant sur
les  dermalgies  réflexes  décrites  par  Jarricot,  reflets  de  souffrances  d'organes.

Notre gommage utilise les produits biologiques français de la gamme Omphacine.
Il est fait à partir de grignons de noyaux d'olives dont la finesse et la dureté favorise un
nettoyage en profondeur et une action efficace sur les dermalgies réflexes.

Nous recommandons de faire suivre le gommage par un enveloppement à l'argile rouge. La
peau est préparée à recevoir tous les effets bénéfiques de cet enveloppement en facilitant la
pénétration des huiles et oligo-éléments.
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