GHASSOUL
Le ghassoul nettoie en douceur et régule les cuirs chevelus gras, il apporte volume et gonflant aux
cheveux.Riche en minéraux il est aussi un excellent savon et soin de la peau.
Le ghassoul (qui se prononce “rassoul”) vient du mot arabe “ghassala” qui signifie “laver”, c'est une
argile saponifière (qui possède un pouvoir nettoyant) provenant du Moyen Atlas au Maroc, son
unique gisement se trouve à 200km de la ville de Fès.Utilisé depuis la nuit des temps pour les soins
des cheveux et de la peau, c'est un soin incontournable du hammam.Mélangé à l'eau, il gonfle et
forme une pâte très douce dépourvue de tensio-actifs.Ses propriétés absorbantes laissent la peau et
les cheveux débarrassés de toutes impuretés qu'il absorbe tel un buvard en laissant une douceur
incomparable.Ses secrets d'utilisations se transmettent de mères en filles au Maroc depuis des
millénaires..
SOIN LAVANT DES CHEVEUX

Les propriétés du ghassoul :
- lave et embellit les cheveux par un nettoyage doux
- assainit les cuirs chevelus gras
- procure du volume et du gonflant aux cheveux
Utilisations :
- en shampoing (diluer dans un peu d'eau pour former une pâte à appliquer sur le cuir chevelu).
- en masque (à diluer dans un peu d'eau chaude pour former une pâte).
Indications :
Cheveux mixtes, cheveux gras, cheveux fins, mous et sans volume.
Associations possibles :
Traditionnellement avec de l'hydrolat de fleurs d'oranger, de rose, de l'huile d'argan.
Le ghassoul peut être utilisé avec d'autres poudres lavantes, de soins, de la glycérine végétale, des
huiles végétales et essentielles, des actifs...
Recommandations :
Le ghassoul peut faire dégorger le katam et l'indigo.
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SOIN DE LA PEAU

Les propriétés du ghassoul :
- nettoie et dégraisse la peau en douceur
- purifie et désincruste en profondeur
- adoucit la peau
- décongestionne la peau
Utilisations :
- en masque (diluer dans un peu d'eau ou d'hydrolat pour former une pâte).
- en gommage (avec une huile végétale de votre choix, ou gel d'aloé vera).
Indications :
Pour peaux mixtes à grasses, irritées, sensibles, contre acné et points noirs.
Associations possibles :
Traditionnellement avec de l'hydrolat de fleurs d'oranger, de rose, de l'huile d'argan.
Il peut être utilisé avec d'autres poudres lavantes, de soins, des huiles végétales et essentielles, des
actifs (glycérine végétale, vitamine E, aloe vera etc...).
Précautions d'usage :
- Produit pulvérulent, ne pas utiliser près d'une source de ventilation.
- Produit tachant, protéger les vêtements lors de son utilisation.
- Éviter le contact avec les yeux et la bouche, en cas de contact rincer abondamment à l'eau claire.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser d'ustensiles en métal.
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Conservation :
Pour une meilleure conservation de ce produit, mon fournisseur recommande de l'enlever de son
emballage plastique (à transférer dans des bocaux en verre ou autre).

"Traitez bien la terre, elle ne vous a pas été donnée par vos parents, elle vous a été prêtée par vos enfants. "
Crazy Horse (Chef Amérindien Lakotas)
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