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Le rhassoul, extrait de l’Atlas marocain, est une argile saponifère riche en minéraux 
destinée aux soins du corps et du cheveu. 100% naturelle et écologique, cette roche 
volcanique contient du magnésium, du fer, du silicium, du calcium, du sodium et du 
potassium et il appartient aux recettes de la beauté orientale. Il s'utilise en crème lavante 
ou en masque purifiant.

→ Il est excellent pour assainir la peau et le cuir chevelu, car il absorbe instantanément 
les toxines, régule naturellement la sécrétion de sébum et stimule la circulation du sang.

Rhassoul, extracted from the Moroccan Atlas, is a saponiferous clay very rich in minerals 
for the care of the body and hair. 100% natural and ecological, this volcanic rock contains 
magnesium, iron, silicon, calcium, sodium and potassium and belongs to the recipes of 
oriental beauty. It is used in washing cream or purifying mask.

→ It is excellent for cleansing the skin and scalp, as it instantly absorbs toxins, naturally 
regulates sebum secretion and stimulates blood circulation.

Pot de 200 g - Réf : KS17  

RHASSOUL EN POUDRE
RHASSOUL CLAY IN POWDER

UN GOMMAGE COMME AU HAMMAM
A SCRUB AS IN HAMMAM
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Dans un petit bol,  
mélangez 2 cuillères à soupe  
de Rhassoul à un peu d’eau  

pour obtenir une pâte homogène. 
In a small bowl, mix 2 tablespoons 

Rhassoul with a little water to 
obtain a homogeneous paste.

Appliquez à la main la pâte  
sur le corps et le visage, en mouvements 

circulaires et laisser agir 5 à 10 mn,  
avant de rincer avec une éponge à l’eau froide.
Apply by hand the paste on the body and the 
face, in circular motions and let act 5 to 10 

minutes, before rinsing with cold water.

“ En masque sur les cheveux, il leur redonne brillance  
et volume. Il s’utilise aussi en crème lavante.”
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“ En masque sur les cheveux, il leur redonne brillance  
et volume. Il s’utilise aussi en crème lavante.”

BOL MARTELÉ
HAMMERED BOWL
Ø 18 cm - Réf : KC05

COUPELLE LISSE
PLAIN ROUND DISH
Ø 14 cm - Réf : KC19

Les bols en 2 tailles servent au hammam à se rincer,  
à faire écouler l'eau prélevée dans les bassins ou sont 
utilisés comme récipients pour les préparations de soins : 
gommage au rhassoul, savon noir... ou comme vide poche 
pour les gants, les éponges…

The bowls in 2 sizes are used in the hammam to rinse,  
to drain the water taken from the basins or used as 
containers for care preparations: scrub with rhassoul,  
black soap ... or as empty bag for gloves, sponges...
Fabriqué en India / Made in India

BOLS DE HAMMAM 
EN LAITON
BRASS BOWLS
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