
Les bienfaits du Savon Au Sel De Mer Naturel Au Lait 
De Chèvre

Ce savon naturel au sel de mer, à la propriété anti bactéricide. Mettez votre 
peau dans un bain d'eau de mer en vous lavant avec ce délicat savon au lait 
de chèvre pour lui ajouter une douceur et une délicatesse. Il a la propréété de
vous hydrater la peau tout en la nettoyant. Pour commencer a soigner votre 
acné, il est impératif de commencer par un bon nettoyage. Savon au lait de 
chèvre Lavage au sel de mer

Retrouvez une peau lisse et éclatante grâce au savon au lait de chèvre et au 
sel de mer. Ce savon traite efficacement l'acné et autres imperfections de la 
peau. Tout le monde peut utiliser ce savon, même les personnes sensibles, 
car il est très doux pour la peau.

Doux pour la peau

Que vous ayez la peau sensible ou non, vous pouvez utiliser ce savon en 
raison de la douceur de ses ingrédients. Il ne provoque aucune irritation en 
surface mais aide efficacement à se débarrasser de votre acné tenace sur le 
visage. Vous pouvez l'utiliser comme votre savon facial quotidien et 
remarquer qu'il peut rendre à votre visage son aspect lisse et lumineux.

Ingrédients sûrs utilisés

Les principaux ingrédients utilisés pour fabriquer ce savon efficace sont le sel



de mer, le lait de chèvre, la glycérine et le yaourt à la noix de coco. Le lait de 
chèvre est l'ingrédient responsable du maintien d'une hydratation élevée de 
la peau. Il permet non seulement de garder la peau douce et lisse, mais aussi
d'améliorer l'élasticité de la peau. D'autre part, l'ingrédient cacao de sodium 
pour nettoyer et réduire les pores du visage.

La combinaison de ces ingrédients a donné un savon facial bénéfique. Les 
hommes et les femmes peuvent l'utiliser grâce à ses ingrédients sûrs et 
naturels. Il laisse la peau très hydratée pour prévenir le dessèchement et 
l'accumulation de bactéries responsables de l'acné.

Avantages pour la beauté

Pas seulement pour l'acné, mais il y a beaucoup plus d'imperfections 
cutanées que le savon au lait de chèvre Sea Salt Wash peut traiter. Il peut 
également améliorer les problèmes de peau causés par les acariens comme 
les pores dilatés, les points noirs et la peau grasse. En utilisant régulièrement
ce savon, vous pouvez observer qu'il réduit les pores de votre visage et 
diminue la texture grasse de la peau.



Mode d'emploi

Lavez votre visage à l'eau.

Mouillez le savon et formez une mousse délicate dans vos paumes.

Appliquez la mousse délicatement sur le visage et massez d'un mouvement 
circulaire.

Rincez à l'eau pour éliminer complètement la mousse.

Essuyez le visage avec une serviette douce et appliquez une crème 
hydratante sur le devant pour emprisonner son humidité.

Vous retrouverez une une gamme de savons et probuits nettoyants visage
https://www.halt-acne.com/collections/produits-nettoyants-visage

aisi que votre incontournable savon au sel de mer et au lait de chèvre

https://www.halt-acne.com/products/savon-au-sel-de-mer-naturel-au-lait-de-
chevre
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