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UN GOMMAGE  
COMME  
AU HAMMAM
A SCRUB AS IN HAMMAM

Pour nettoyer la peau, ouvrir les pores et éliminer les peaux mortes  
et les impuretés.  Cette étape lisse la peau, en affine le grain et stimule le 
renouvellement des cellules ainsi que la circulation du sang. Votre peau 
exfoliée est alors prête pour recevoir la suite des soins du hammam : 
enveloppement au rhassoul Karawan et modelage aux huiles Karawan. 

To clean the skin, open the pores and remove dead skin and impurities. 
This step smoothes the skin, refines the grain and stimulates cell 
renewal and circulation. Your exfoliated skin is now ready for the last 
steps of hammam: Rhassoul poultice and oil massage.
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SAVONS NOIRS 
CERTIFIÉS 
BIOLOGIQUES
ORGANICS CERTIFIED* BLACK SOAPS

Produit phare du rituel du hammam, le savon noir est un gommage 
100% végétal, obtenu par un mélange d’huile d’olive et d’olives broyées, 
selon la recette traditionnelle marocaine. A choisir nature, ou enrichi 
d’huile essentielle d’eucalyptus pour libérer les voies respiratoires. 

Flagship product of the hammam ritual, black soap is a scrub  
100% vegetable, obtained by a mixture of olive oil and crushed olives, 
according to the traditional Moroccan recipe. Choose nature,  
or enriched with eucalyptus essential oil to release the airways.
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UN GOMMAGE COMME AU HAMMAM
A SCRUB AS IN HAMMAM

Dans une pièce chaude,  
dans un bain chaud ou sous la douche, 

mouillez votre peau et appliquez  
le savon noir à la main. 

Laissez agir quelques minutes 
puis rincez en frottant 

vigoureusement  
avec le gant Kessa.

“ Le gant kessa au grain fin est préconisé pour  
le visage et le gant au grain moyen pour le corps.”

48



49BAIN, BIEN-ÊTRE & HOSPITALITÉ

SAVONS NOIRS  
CERTIFIÉS* BIOLOGIQUES 
BLACK SOAP

GANTS KESSA
KESSA GLOVES

SAVON DOUCHE 
QUOTIDIEN 

ET GOMMAGE
DAILY SHOWER 

SOAP AND SCRUB

GANT DE 
GOMMAGE

SCRUB

GRAIN MOYEN
CORPS

PURE OLIVE

EUCALYPTUS

GRAIN FIN
VISAGE ET CORPS

EUCALYPTUS

EXFOLIANT
EXFOLIATING

Désincruste la peau en douceur par l’effet de l’olive,  
sans effet abrasif et en respectant le film hydrolipidique. 
Nettoie l’épiderme et ouvre les pores. 
→ Élimine les impuretés.
Forte teneur en acide gras essentiels et en vitamines. 
→ La peau nourrie et lissée dans un même geste.
Enrichi d’huile essentielle d’eucalyptus 
→ Libére les voies respiratoires. 

Deincrust the skin gently by the effect of the olive,  
without abrasive effect and respecting the hydrolipidic film. 
Cleans the epidermis and opens the pores. 
→ Eliminates impurities
High content of essential fatty acids and vitamins. 
→ Skin nourished and smoothed in the same gesture.
Enriched with eucalyptus essential oil 
→ Free the airways.

Les gants exfoliants de gommage Karawan lissent la peau, 
en affinent le grain et stimulent le renouvellement des 
cellules ainsi que la circulation du sang. 
→ La peau retrouve sa douceur.  
Elle est prête à une meilleure hydratation. 

PURE OLIVE : 
Pot de 200 g - Réf : KS15

EUCALYPTUS 
Pot de 200 g - Réf : KS15E
Tube 120 ml - Réf : KS15ET

Karawan Exfoliating Scrub Gloves smooth skin, refine skin, 
and stimulate cell renewal and blood circulation.
→ The skin regains its softness.  
She is ready for better hydration.

Cosmétique écologique et biologique certifié par : ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT 
Natural and Organic Cosmetic certified by ECOCERT Greenlife according to ECOCERT Standard

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS. 
Cosmos Organic certified by ECOCERT Greenlife according to  COSMOS standard.

KESSA NOIR / Grain moyen - 16 x 22,5 cm - Réf : KG02-H Réf :  
KESSA BEIGE / Grain fin - 16 x 22,5 cm - Réf : KG02-S
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