DETOX : MA ROUTINE SAINE AVEC
LA SLOW COSMÉTIQUE
L’après fêtes et les premiers mois de l’année sont idéaux pour une
détox de la peau. Avec les excès, le teint est terne et la peau
semble “chargée”. Il ne faut pas oublier qu’elle est un organe
“émonctoire” à part entière qui nous aide à éliminer certains
déchets.

Un petit coup de pouce dans l’élimination est donc le bienvenu
grâce à slow-cosmetique.com !
MON PROGRAMME DETOX
SLOW COSMÉTIQUE
1. Je soutiens mon foie !
Beaucoup de plantes sont capables de
soutenir l’action du foie. Parmi elles, le
citron et le romarin. Pendant 20 jours, on
opte pour un geste au choix : 2 gouttes
d’essence de citron bio de Saint Hilaire
chaque matin sous la langue ou un peu de
mie de pain ou 15 gouttes d’extrait de
bourgeon de romarin bio Herbiolys dans un
petit verre d’eau matin et soir (ou 30 gouttes
dans la bouteille d’eau au travail à boire tout
le jour.)
2) J’exfolie
Pour révéler le teint et la lumière d’une peau
saine, on peut exfolier le visage et le corps 1
à 2 fois par semaine pendant 2 mois pour
autant que l’on choisisse avec soin son
gommage. Fin et doux pour le visage,
comme le Gommage Lumière de Les
Essentiels ou le masque gommant Eclat de
Myrte de Réalia qui combine acides de fruits
et grains très fins. Plus intense pour le
corps, le Gommage Blanc Detox de Altearah
convient parfaitement pour une cure
d’exfoliation sous la douche, sous laquelle
on optera aussi pour l’éponge Konjac Corps
de GAIIA qui libère les peaux mortes tout
en douceur au quotidien.
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3) Je me masse malin !
Le massage du visage et du corps est idéal pour
draîner, et vivifier les tissus. Il se pratique
chaque matin avant la toilette ou lors d’un
moment de détente le soir venu.
Astuce massage du visage :
Avec toute la paume et en douceur, on masse une
huile fine comme le sérum Pétale de Lumière de
Jardin des Zen qui illumine grâce à la carotte. On
pratique les gestes de l’intérieur vers l’extérieur
pour décongestionner les traits. On termine
chaque manoeuvre en descendant des tempes
vers les oreilles puis la base du cou pour drainer.
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Astuce massage corps :
on masse de bas en haut (jambes, bras), toujours
vers le coeur. Pour les cuisses, on peut s’aider
d’une ventouse de massage type Cellu Cup ou
(Bubble In). Pour le haut du corps, on termine
les manoeuvres vers le nombril pour s’assurer de
suivre le chemin de la circulation lymphatique.

Produits et conseils disponibles sur www.slow-cosmetique.com
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