
 
  

 

Eponge KONJAC Classique 

817278 

 
Présentation :  

 

100% naturelle, Biodégradable, sans colorant ni additifs, l'éponge Konjac exfolie en douceur, nettoie en 
profondeur et équilibre le pH de votre peau. Elle est composée exclusivement de fibres végétales extraites de la 
plante du même nom utilisée depuis très longtemps en Asie. 
 
Conseils d’utilisation : 
 
Laissez l’éponge Konjac dans de l’eau tiède pendant 3 à 5 minutes. Une fois que l’éponge Konjac est molle, 
massez délicatement votre visage, le décolleté ou le corps avec ou sans produit nettoyant. Rincez la 
abondamment après chaque utilisation et conserver la dans un endroit sec et propre. 
 
Réutilisable, à conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, dans un endroit frais et sec et loin des produits 
alimentaires. 
L'éponge Konjac classique convient à tous types de peaux. 
 

Caractéristiques Techniques : 

 

Référence KJC01 

Type de Produit Eponge Konjac 

Matière Konjac 

Dimension du produit (en cm) 
Diamètre : 8cm 
Hauteur : 3 cm 

Code EAN 3700643502448 



 
 

   

 

KONJAC Classic Sponge 

817279 

 
Presentation:  
 
100% natural, Biodegradable, without coloring or additives, the Konjac sponge gently exfoliates, deeply cleanses 
and balances the pH of your skin. It is composed exclusively of vegetable fibers extracted from the plant of the 
same name used for a very long time in Asia. 
 
Usage tips : 
 
Leave the Konjac sponge in lukewarm water for 3 to 5 minutes. Once the Konjac sponge is soft, gently massage 
your face, neckline or body with or without a cleanser. Rinse it thoroughly after each use and keep it in a dry and 
clean place. 
 
Reusable, keep away from light and moisture, in a cool and dry place and away from food products. 
The classic Konjac sponge is suitable for all skin types. 
 
Technical characteristics : 
 

Référence KJC01 

Type of product Eponge Konjac 

Material Konjac 

Product dimension (en cm) 
Diameter: 8cm  
Height: 3 cm 

EAN Code 3700643502448 

  


