
Le Gant végétal Luffa !

Son origine :
Cette éponge, que l'on trouve principalement en Afrique de l'Est et en Asie, ressemble à un gros concombre. 
Une fois séché et vidé de ses graines, le gant Luffa se révèle parfait pour devenir un indispensable gant de
toilette. 
Il  possède  en  effet  des  fibres  naturelles  en  forme  de  spirale,  qui  ont  des  propriétés  exfoliantes
exceptionnelles. 

Les bienfaits du gant Luffa     :
Mis à part ses aspects écologiques et économiques, le gant en luffa est un gant de toilette fait pour la beauté
de la peau. La vertu principale du gant en luffa est d'exfolier pour avoir une peau au top de sa forme. 
Le gommage fait donc partie de ces rituels de beauté à privilégier. 
En effet,  les pores de la peau sont quotidiennement exposés à des toxines,  qui  s'y incrustent.  Cela peut
entraîner  l'apparition  de  boutons,  tout  comme  les  poils  qui  poussent  sous  la  peau,  certains  boutons  se
transformant en vilains furoncles. 
En outre, exfolier son corps permet de le débarrasser des cellules mortes et d'avoir la peau plus douce, plus
veloutée. Le gant en luffa permet enfin de drainer l'eau et les graisses pour éviter la peau d'orange. 

Composition     : 
100% fibres végétales de luffa.

Propriétés     : 
Séchage rapide grâce à la structure de ses fibres, sans odeur, antibactérien et 100% biodégradable.

Conseils d'utilisation     :
– Avant une première utilisation, rincer l'éponge à l'eau claire pour la rendre plus douce et malléable.
– Pour le gommage et la toilette du corps et du visage : Utilisation quotidienne.
– Pour l'exfoliation : Utilisation de trois à quatre fois par semaine.
– Rincer, bien essorer et laissez sécher après chaque utilisation.
– Durée d'utilisation : De plusieurs semaines à plusieurs mois en fonction de l'intensité de l'utilisation.
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