
Les produits de l’hygiène familiale, 
multi-usages, écologiques et économiques.

Made in Europe

C’est le plaisir de se couler 
dans un bain apaisant 

et relaxant
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Le + écologique
Obtenu à partir de 
minéraux naturels 
provenant de 
gisements 
souterrains 
situés en 
Europe du 
Nord, le sel 
d’Epsom est 
simplement purifié par 
procédé physique puis 
recristallisé. Outre son 
utilisation pour les bains 
relaxants, le sel d’Epsom 
possède de nombreux 
usages.

Utilisation  
pour le bain
Le fameux sel d’Epsom 
est réputé depuis 
plusieurs siècles 
pour apporter détente 
musculaire, relaxation, 
détoxification et vitalité 
de la peau. 

Mode d’emploi
Pour les bains du 
corps : ajoutez 3 à 
4 poignées de sel 
d’Epsom pur dans l’eau 
de votre bain. Après le 
bain, rincez- vous à l’eau 
claire. Pour se délasser 
les pieds : 2 poignées 
de sel d’Epsom dans 
une bassine d’eau tiède. 
Laissez-les se détendre 
10 minutes. Rincez 
ensuite. Vous pouvez 
aussi  person naliser votre 
sel d’Epsom avec des 
huiles essentielles, des 
huiles végétales, des 
poudres colorantes...

Ingrédient : 
Magnesium sulfate 
99 % minimum.
Qualité : cosmétique.

Autres utilisations
Exfoliant stimulant 
pour le corps : après 
la douche tous les 
10 jours, massez en 
mouvements rotatifs 
la peau encore humide 

avec le sel d’Epsom 
jusqu’à ne plus 

sentir les grains 
sous les doigts. 
Rincez à l’eau 
claire et séchez. 

Appliquez une 
lotion pour le 

corps. 

Le saviez vous ?
Le sulfate de magnésium 
est aussi bien connu 
des agriculteurs pour 
son apport en soufre et 
magnésium aux plantes. 
D’autres utilisations du 
sel d’Epsom sont aussi 
recommandées sur  
plusieurs sites Web.

* Les produits Soft Impact 
contribuent à limiter  
l’impact sur 
l’environnement. 
Logo interne.
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Cosmos Natural,
Certifié par 

Ecocert Greenlife 
selon le référentiel  

COSMOS 
disponible sur :  
http://COSMOS.

ecocert.com

Voir numéro de lot 
sous le sachet


