
Benefits
Huile de citron: l'huile de citron a des propriétés antibactériennes et 
antifongiques. (notes principales)

Huile d'eucalyptus: ses propriétés incluent l'anti-Inflammatoire, 
antispasmodique, décongestionnant, déodorant, antiseptique, antibactérien, 
stimulant, et d'autres qualités curatives. (notes principales)

Huile d'écorce de cannelle: favorise la circulation, aide à soulager les 
douleurs musculaires et articulaires. (notes moyennes)

L'huile de clou de girofle: est connue pour ses propriétés antimicrobiennes, 
antifongiques, antiseptiques, antivirales, aphrodisiaques, et stimulantes. 
(notes moyennes à inférieures).

Beurre de karité: dérivé de la semence de l'arbre de karité. C'est une crème 
hydratante superbe avec des propriétés curatives exceptionnelles. Connu 
pour traiter les imperfections, les rides, les allergies cutanées, les piqûres 
d'insectes, les brûlures, l'eczéma et la dermatite. Fournit les mêmes 
hydratants que produits par les glandes sébacées dans la peau humaine.

Huile de coco: contient des graisses saturées; acides gras à chaîne moyenne 
ou triglycérides. Lorsqu'il est appliqué sur la peau, ils le garder lisse au 
toucher. En raison de la présence de ces graisses, il conserve la teneur en 
humidité de la peau. En outre, il contient caprique, caprylique et l'acide 
laurique. Ces trois acides gras ont des propriétés désinfectantes et 
antimicrobiennes fortes. En conséquence, lorsqu'il est appliqué sur la peau, 
l'huile de coco protège contre les infections microbiennes qui peuvent entrer 
dans les plaies ouvertes ou même entrer dans le corps à travers les pores

Comment utiliser le frotter généreusement sur le corps avec une éponge de 
lu�a ou un chi�on de lavage pendant un bain ou une douche.

Ingrédients
Huile de coco, palmier bio, eau distillée, beurre de karité, hydroxyde de 
sodium, huile de ricin, huile de sojoba, Citrus limon (huile de citron), 
Syzygium aromatique (huile de clou de girofle), Cinnamomum zeylanicum 
(huile d'écorce de cannelle), Eucalyptus globulus (huile d'eucalyptus), 
Rosmarinus o�cinalis (huile de romarin), et la lécithine sunflower pure, et le 
charbon actif.

Savon essentiel avec charbon actif  
Le savon essentiel avec le charbon actif le savon essentiel avec le 
charbon actif de Total Life Changes est un savon de qualité 
thérapeutique pure d'huiles essentielles de 100%; combinant un 
mélange Première d'huiles, de beurre de karité et de charbon actif.

Les chercheurs ont rapporté que le charbon actif peut aider à dessiner 
des microparticules, telles que la saleté, la poussière, les produits 
chimiques, les toxines, et les bactéries, à la surface de la peau, vous 
aidant à atteindre un teint parfait et combattre l’acné. Les huiles 
essentielles ont de nombreux Benefits thérapeutiques. On croit que 
certains de ces Benefits dérivent de l'arôme lui-même (olfactif); 
d'autres sont censés être e�ectués par le biais de contact avec la 
peau (topique).

Les savons en particulier sont un appariement parfait aux huiles 
essentielles parce que nous dépendons d'eux pour les applications 
olfactives et topiques. Au début des années 1900, les huiles 
essentielles étaient autrefois classifiez par un français du nom de G.W. 
Septimus tartse. Il est même allé jusqu'à classer les huiles essentielles 
sur la base d'un système d'échelle musicale de note supérieure, note 
moyenne, et note de base. Les notes principales sont fleeting. C'est la 
ruée Première du parfum. Les notes moyennes prennent un peu plus 
de temps à reconnaître, mais elles fournissent le corps à un mélange 
de parfum. Les notes de base sont lentes à s'évaporer, à long terme, et 
agissent comme un fixative dans le mélange. Ils sont typiquement 
riches, les parfums lourds.

-Estas declaraciones no han sido evaluadas por el FDA (Food and Drug Administration). Este 
producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad

-Este material se proporciona solo con fines informativos y no es un consejo médico. Siempre consulte

A su médico antes de comenzar cualquier nueva dieta, ejercicio o régimen de salud.

Le savon essentiel avec le charbon actif de 
Total Life Changes est un savon 100% 
thérapeutique pure d'huiles essentielles 
combinant un mélange Première d'huiles, de 
beurre de karité et de charbon actif. Ce 
mélange unique est destiné à combattre 
l'acné, améliorer le teint, et de fournir un 
nettoyage supérieur tout en laissant la peau 
hydratée et saine.

Savon essentiel
avec charbon actif


