
                      

           

Voyage sur la Route des Epices 

          

 Beauté du Corps  

 
Les épices ont toujours été un véritable sujet de convoitise et de fascination pour l’homme et furent 

même jadis plus précieuses que l’or. La Sultane de Saba vous emporte à la découverte de ces senteurs 

merveilleuses à travers sa gamme Voyage sur la route des épices. Inspirée de rituels de beautés 

authentiques, elle vous fera voyager en Inde, au pays des milles senteurs et couleurs… 

 

 

1) Gommer, pour débarrasser le corps des peaux mortes 

Pour débarrasser la peau de ses cellules mortes et la rendre plus soyeuse, commencez le soin du corps 

par un gommage. Il s’applique en insistant bien sur les parties rugueuses de la peau, comme les talons 

ou les coudes, mais également là ou elle a besoin de raffermissement comme les fesses ou le ventre. 

 

• Avec un Savon noir à l’Argan et à l’Eucalyptus, pour exfolier la peau en douceur.  

Vous pouvez commencer votre soin par un gommage au savon noir. Ce gommage peut se faire chez 

soi, une fois par semaine, et permettra à votre corps de retrouver douceur et volupté. 

Humidifiez votre peau. Posez une noisette de savon noir dans le creux de la main et appliquez-le 

doucement sur tout le corps ou le visage en évitant la région des yeux. Laisser reposer 10 minutes, puis 

rincez. Humidifiez votre Gant de Kessa puis frictionnez tout le corps. Rincez abondamment pour 

vous débarrasser des peaux mortes. 

 

• Ou avec des Sels de gommage, pour éliminer la grisaille cutanée et révéler la finesse du  

grain de peau. Prenez une poignée de sels dans la main et frottez énergétiquement sur peau humide. 

Rincez abondamment à l'eau claire. 

 

 Ou enfin avec un Gommage Ayurvédique Oriental, véritable secret de beauté des  

Indiennes. Ce gommage est composé de noyaux d’abricots concassés et d’écorces d’arganier et exfolie 

la peau tout en douceur. 
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2) Envelopper le corps au Rassoul, pour purifier et dégraisser 

Les enveloppements du corps avec du rassoul sont une infinie source de détente et de bien-être car ils 

nourrissent la peau en profondeur. 

Pour les peaux mixtes et grasses, appliquez le Rassoul sur le corps, laissez poser 20 minutes puis 

rincez à l’eau chaude. L’action du rassoul débarrasse la peau de ses impuretés grâce à ses vertus 

absorbantes et dégraissantes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3) Hydrater*, pour une peau plus douce 

Pour terminer votre soin, choisissez un lait, une huile ou un beurre de karité, pour nourrir votre peau en 

profondeur, tout en la laissant douce et soyeuse. Elle sera recouverte d’un voile délicatement parfumé, 

qui vous fera voyager au pays des mille saveurs et couleurs… 

• Pour les peaux normales, utilisez le Lait Corporel, pour garder une peau douce et soyeuse. 

• Pour les peaux normales à sèches, choisissez l’Huile Corporelle pour  nourrir et apaiser 

votre peau. Vous pouvez aussi choisir l’Huile Corporelle Pailletée, pour illuminer votre 

peau de subtils reflets dorés. 

• Pour les peaux sèches à très sèches, utilisez le Beurre de karité, confectionné à partir de 

noix de karité gorgées de corps gras végétaux, qui nourrit en profondeur et assouplit 

l’épiderme. 

Ylang Ylang, Ayurvédique Oriental, Loukoum, Lotus et Jasmin, Karité des îles…  

A vous de choisir par quelle senteur venue d’ailleurs vous souhaiteriez vous laisser emporter sur la 

route des épices… 

*hydratation des couches supérieures de l’épiderme 
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1) Gommer, pour débarrasser la peau de ses impuretés 
 

Pour commencer votre soin du visage, appliquez le Gommage Cérémonie des 7 épices, qui 

révèlera l’éclat de votre teint en douceur. Il est composé de fines particules d’amandes et d’extrait de 

gingembre et ses 7 épices apportent éclat et tonus à la peau. Ce gommage est idéal pour les peaux 

fatiguées, mixtes et grasses. 

 

 

2) Appliquer un masque, adapté à votre peau 

• Pour les peaux à tendance grasse, utilisez le Masque à la boue, qui revitalise et purifie. 

• Pour les peaux fatiguées, mixtes et grasses, utilisez le Masque Cérémonie des 7 épices, 

qui apporte éclat et tonus à la peau et revitalise l’épiderme. 

 

Appliquez le masque choisi sur le visage en évitant le contour des yeux, laissez poser pendant 10 

minutes, puis rincer à l’eau claire. 
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3)  Nourrir la peau, avec une huile visage  

L’Elixir Cérémonie des 7 épices, aux pouvoirs nourrissants, sublimera votre peau et la laissera 

plus souple et plus douce. Il est idéal pour les peaux fatiguées, mixtes et grasses. 

Vaporisez de l’Elixir dans votre main puis appliquez-le sur votre visage en évitant le contour des yeux. 

Massez pour faire pénétrer. 

 

 

4) Hydrater*, avec une crème  
 

Pour finir votre soin, appliquez sur le visage la Crème Cérémonie des 7 épices, qui laissera sur 

votre peau un délicieux voile parfumé. Cette crème est idéale pour les peaux fatiguées, mixtes et 

grasses. 

 

 

Votre rituel de beauté est maintenant terminé, détendez-vous et laissez-vous emporter sur la route des 

épices, au pays des milles saveurs et couleurs… 
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Pour les cheveux à tendance grasse, le Rassoul 
 

Pour les cheveux à tendance grasse, utilisez le Rassoul, un excellent régulateur de sébum,  qui va 

purifier et dégraisser vos cheveux. Vous pouvez l’utiliser comme un shampoing, ou l’appliquer comme 

un masque, en laissant poser 10 minutes. Rincez ensuite vos cheveux. 

 

 

Pour les cheveux secs, l’Huile ou le Beurre de Karité 
 

Pour les cheveux secs, choisissez une huile ou un beurre de karité, pour sublimer vos cheveux et les 

nourrir en profondeur. 

 Avec une Huile, pour hydrater* et adoucir les cheveux. 

 Avec une Huile Pailletée, pour les nourrir et les recouvrir de subtils reflets dorés 

 Avec un Beurre de Karité, afin de nourrir la fibre capillaire et lui redonner éclat et vitalité. 

 

Utilisez l’huile ou le beurre de karité avant votre shampoing. Appliquez le produit choisi sur cheveux 

secs en insistant bien sur les pointes. Enroulez ensuite vos cheveux dans une serviette chaude ou dans 

des bandes de papier aluminium et laisser reposer 30 minutes. Rincez ensuite vos cheveux puis 

effectuez votre shampoing normalement. 

 

Ylang Ylang, Ayurvédique Oriental, Loukoum, Lotus et Jasmin, Karité des îles …  

A vous de choisir par quelle senteur venue d’ailleurs vous souhaiteriez vous laisser emporter… 

 

*hydratation des couches supérieures  


