LA PIERRE PONCE EN GALET D'ARGILE (100% NATUREL)
LA PIERRE PONCE ET SES RECHARGES HUILES ESSENTIELLES
Pierre PONCE moussante

Ce galet d'argile naturelle est imprégné de base moussante naturelle, enrichie aux huiles
essentielles.
Mouillée, elle donne une mousse légère pour nettoyer et adoucir les mains.
Elle élimine les peaux mortes, pieds, coudes, genoux, Etc....
Idéal contre les taches de graisse, goudron, nicotine, peinture, colle, odeur...
Lorsque le galet ne mousse plus, le faire sécher, puis le tremper environ 24 Heures dans une
recharge de savons liquide parfumé aux huiles essentielles.
Utilisée depuis des temps immémoriaux, la pierre ponce mène la vie dure aux peaux
mortes pour rendre l'épiderme plus doux. Indispensable dans votre salle de bain !
Voici quelques conseils pour venir à bout des peaux mortes et callosités.
Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d'effectuer cette opération le soir, de
préférence avant de vous coucher pour laisser vos pieds neufs se reposer.
Trempez vos pieds dans une eau savonneuse chaude pendant environ 10 mn en les
massant pour attendrir la chair.
- Râpez en douceur les peaux mortes à l'aide de votre pierre ponce. A l'usage, la pierre se
polit et devient de plus en plus douce. Vous pouvez ainsi l'utiliser sur des zones plus
sensibles comme les orteils.
Répétez plusieurs fois le mouvement de friction dans le même sens, jusqu'à ce que la
peau devienne plus tendre.
Laissez toutefois une petite couche de corne pour protéger l'épiderme de vos pieds.
– Sécher et nourrir : n'oubliez pas de bien sécher vos pieds avant de leur prodiguer des
soins particuliers, car l'humidité imperméabilise la peau. Au même titre que vos mains
qui s'assèchent avec le froid, la plante des pieds a besoin d'être hydratée.
–

Comme la peau est particulièrement épaisse à cet endroit, n'hésitez pas à recourir à des
huiles essentielles qui pénètrent bien dans l'épiderme, des crèmes nourrissantes ou des
préparations kératolytiques, conçues pour empêcher le retour des callosités.
La pierre ponce Mélodie Olfactive s'utilise comme une pierre ponce classique. Mouillée
elle donne une mousse légère qui permet de nettoyer et d'adoucir les mains, coudes
genoux,...Il suffit de la faire tremper 24 h dans le contenu d'une recharge de savon liquide
aux huiles essentielles.
Elle permet d'éliminer les peaux mortes et d'effacer les taches de graisse, goudron, colle,
nicotine, peinture.
Les recharges en huiles essentielles pour la pierre ponce:lavande, verveine, chèvrefeuille,
héliotrope, algues marine

