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SAVON du charbon de bambou 

bien plus qu’un savon... 

 

Le Savon au charbon de bambou est recommandé pour 

• le nettoyage profond et complet du visage (également démaquillage) et du corps 

• pour désinfecter les imperfections de la peau et comme produit savon pour le rasage 

• est un soin équilibrant et réduit l’inflammation de peaux problématiques comme p.ex., 

acné de la puberté, etc.. 

• neutralise l’odeur de personnes avec une forte transpiration 

• pour le nettoyage de pieds après les patchs détox 

• pour humidifier la  peau 

 

Expériences d’utilisatuer  

lisser les plis: Bien faire mousser le savon, appuyer sur les rides, laissez au moins 30 minutes 

ou mieux durant la nuit sur votre peau, laisser tremper, puis rincez. Attention aux yeux ! 

Coup de soleil: appliquer le savon moussant immédiatement sur la peau et renouveler 

plusieurs fois dès que le savon a séché. Le savon donne un effet refroidissant. Répéter, jusqu'à 

ce que la combustion et la chaleur sont partie. L’irritation disparait rapidement et la peau ne 

s’écaille pas. 

Irritations de la peau, eczéma, éruptions cutanées, etc. (seulement sur la peau intacte!): 

appliquer la mousse de savon  sur la zone touchée, répéter tous les jours jusqu'à 

l’amélioration. 

Remarque importante: Faire un essai à un endroit du corps moins visible (coude, poignet à 

l’intérieur) avant l’utilisation au visage : mousser et laisser sécher. Si aucune irritation de la 

peau ne se montre  jusqu’au  jour suivant, le savon peut être soigneusement utilisé pour les 

conseils noté en dessus  

Les effets prouvés du charbon de bambou (voir plus au brochure « charbon de 

bambou »): 

• Absorbe les odeurs et régule l’humidité 

• Dynamise et protège contre les toxines environnementales 

• Nourrit profondément la peau par ses oligoéléments: le processus de la carbonisation 

active plus de 520 substances du bambou parmi lesquels le silicium est le plus connu 

et le plus important. Il vous apporte une peau élastique et fraiche. 
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