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GOMMAGE A LA LAVE ET A LA SILICE
Gommage thermal Sicilien

Ref. 9009 01

Principes actifs : 
 Sucre biologique* : 15.00% 

 Eau de source thermale de Sclafani : 7.00% 

 Poudre de lave volcanique sicilienne (rhyolite) : 2.00% 

 Silice minérale : 0.10% 

 Base sucroesters* 

 Composition aromatique à base d’agrumes : fleur de cédrat, citron et bergamote 

* Matières premières issues de l’agriculture biologique 
Produit cosmétique écologique et biologique 

Propriétés : 
Le Gommage à la Silice est un soin gommant inédit formulé avec une émulsion à base de sucroesters 
qui fond au fur et à mesure du massage pour libérer ses agents exfoliants naturels, et procure une 
douce sensation de chaleur. 
Enrichie en eau thermale de Sclafani en Sicile, il délivre sa richesse en magnésium, silice et calcium 
et possède des vertus rééquilibrantes, purifiantes et régénérantes. 
Son action gommante est réalisée grâce à la poudre de lave rhyolite sicilienne et la silice minérale très
reminéralisantes. Elle élimine efficacement les impuretés, les irrégularités dues aux cellules mortes 
accumulées en surface de l’épiderme et qui l’empêchent de respirer. La peau est douce, lisse, 
véritablement embellie. 
Sa formule onctueuse et fondante, ses propriétés émollientes particulièrement étudiées, confèrent au 
Gommage à la silice des vertus inédites pour le bien-être et l’équilibre de l’épiderme. 
La peau est magnifiée, pleine d’éclat et d’énergie. 

Utilisations : 
Prendre une noix du Gommage à la Silice et appliquer en massant la peau sèche. Procéder au 
gommage et insister au niveau des parties rugueuses : genoux, coudes, talons. 
Sous la douche ou avec une éponge humide, rincer le gommage qui se transformera alors en lait. 
Appliquer ensuite un enveloppement ou sa crème pour le corps habituelle. 

98.5 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
40 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
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