NaturoSources: IngrÃ©dients
cosmÃ©tiquesnaturels
NaturoSources
EXTRAITS DE FRUITS

Nos extraits botaniques sont des extraits sec solides sous forme de poudre ou extraits
sous forme liquide. Ils sont
issus de plantes, de fruits ou d'Ã©pices par l'action extractive d'un solvant organique
appropriÃ© sur une plante sÃ¨che
ou fraÃ®che. Le solvant absorbe alors les principes actifs que renferme la plante et on
obtient un extrait liquide dont la
concentration est indiquÃ©e par un ratio, gÃ©nÃ©ralement de 1:5 (soit l'Ã©quivalent de 1
g de la Â plante pour 5 ml de solvant).
Â Ensuite, on obtient un extrait sec en dÃ©shydratant un extrait fluide et en le
rÃ©duisant en poudre. Le produit ainsi obtenu
est trÃ¨s concentrÃ©e, et le ratio, ou degrÃ© de concentration, exprime la quantitÃ© de
plante employÃ©e pour fabriquer un
gramme d'extrait. Ainsi, le ratio 1:80 qui apparaÃ®t pour notre extrait de romarin
signifie que pour chaque gramme d'extrait
de romarin, il a fallu 80 g de romarin brut.
Sans conservateurs ou additifs chimiques, ils sont obtenus uniquement grÃ¢ce Ã des
solvants naturels. Nos extraits
sont normalisÃ© en actifs pour la majoritÃ© (lâ€™extrait normalisÃ© (on utilise
Ã©galement le terme Â« standardisÃ© Â» ) prÃ©sente
une teneur dÃ©terminÃ©e et constante d'une substance active spÃ©cifique. Notre extrait
de romarin par exemple est
normalisÃ© Ã 15% dâ€™acide carnosique un puissant antioxydant).
NaturoSources vous propose un grand choix d'extraits actifs purs et naturels 100% d
'origine vÃ©gÃ©tale.
Des extraits de plantes, de Â fruits et d'Ã©pices (olÃ©orÃ©sines) ultra concentrÃ©s en
ingrÃ©dients actifs sous forme de
poudre fine hygroscopique. Ils sont fabriquÃ©s selon des procÃ©dÃ©s Ã©cologiquement
propres dans des installations
certifiÃ©es Â ISO 14001. Ces extraits actifs vÃ©gÃ©taux sont des solutions expertes et
pratiques parfaitement adaptÃ©s
aux soins les plus exigeants en terme de Â formulation naturelle et d'efficacitÃ©.

Copyright ©2018 - NaturoSources - http://www.naturosources.com

_PN_PAGE 1 _PN_OF 3

Extrait actif de Banane
$5.50
L'extrait de banane est riche en potassium et en vitamine C et en mucilages. IL nourrit, adoucit et prÃ©vient
la dÃ©shydratation des peaux et cheveux secs. Cet extrait concentrÃ© en principe actif est idÃ©al pour la
rÃ©alisation de masques capillaires et de [DÃ©tails du produit...]

Extrait actif de Mangue
$7.50
L'extrait de mangue contient un fameux acide hydroxy d'alpha (AHA), qui affine et rajeunit la peau. Il est
connu pour sa grande capacitÃ© de pÃ©nÃ©trer la peau et ses propriÃ©tÃ©s hydratantes, assouplissantes
et anti-Ã¢ge. C'est un concentrÃ© de fruit trÃ¨s utili [DÃ©tails du produit...]

Extrait aromatique de goyave
$6.50
L'extrait de goyave a des propriÃ©tÃ©s astringentes et anti-Ã¢ges qui aident Ã garder une peau ferme en
bonne santÃ©. Il a aussi des propriÃ©tÃ©s antioxydantes gÃ¢ce Ã sa richesse en polyvitamines et surtout
la vitamine C. [DÃ©tails du produit...]

Extrait aromatique de Pomme
$4.99
L'extrait de pomme en poudre a Ã la fois un pouvoir hydratant (prÃ©sence d'acides de fruits et sucres)et un
fort pouvoir antioxydant dÃ» Ã lâ€™association de vitamines E et C, et la prÃ©sence de polyphÃ©nols
[DÃ©tails du produit...]

Extrait PÃ©pins de Raisin
$4.99
Il stimule et favorise la synthÃ¨se du collagÃ¨ne et de lâ€™Ã©lastine (effet raffermissant sur la peau).
PrÃ©serve lâ€™hydratation de lâ€™Ã©piderme. Adoucissant, exfoliant, antioxydant (un alliÃ© dans la lutte
contre le vieillissement), nourrissant et rÃ©gÃ©nÃ©rant prot [DÃ©tails du produit...]

Extrait actif de fraises
$7.00
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Le concentrÃ© poudre de fraise est riche en polyphÃ©nols et en vitamine C. Il a des propriÃ©tÃ©s
apaisantes et est un merveilleux toner pour rÃ©duire l'apparence des pores. RecommandÃ© Ã toute
personne ayant des pores dilatÃ©s ou des boutons ou points noirs agaÃ§ [DÃ©tails du produit...]
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