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Huile Argousier vierge Extrait CO2
$19.50 $18.50
Remise: $1.00
Formats disponibles :
60 ml : 19.50 $
250 ml : 44.50 $
0.5 L : 80.95 $ en spÃ©ciÃ l Ã 75.95 $
1 L : 149.50 $
4 L : 145.10 $ x 4
Cliquer ici pour commander ce produit et/ou. Les formats 60 ml sont livrÃ©s dans des bouteilles cosmÃ©tiques bleu ou
en verre ambrÃ©.

QualitÃ© et ProcÃ©dÃ© d'obtention : Huile 100% pure et naturelle de trÃ©s grande qualitÃ© Obtenue Ã partir des
fruits de l'argousier par extraction par CO2 Supercritique. (peut Ãªtre utilisÃ©e Ã l'interne). Sans aucun conservateur ou
traitement chimique.

Nom botanique : Hippophae rhamnoides L
Huile aux milles vertus de jouvence qui diminue l'apparence des tÃ¢ches pigmentaires, cicatrices et vergetures. C'est
un puissant soin tonifiant, anti-ride et "anti-Ã¢ge". Il stimule la rÃ©gÃ©nÃ©ration des cellules, ralentit le processus de
vieillissement. Cette huile contient un acide rare (OmÃ©ga 7).Â l'argousier est presque la seule espÃ©ce vÃ©gÃ©atle
qui contient de l'omÃ©ga 7. Des Ã©tudes scientifique dÃ©montrenet que les tissus les plus dÃ©licats de notre corps,
comme la peau et les membranes muqueuses du systÃ¨me digestif et du systÃ¨me urogÃ©nital, peuvent bÃ©nÃ©ficier
grandement des acides gras essentiels Omega 7. Le stress de l'environnement, un rÃ©gime alimentaire mal adaptÃ©,
le vieillissement normal peuvent nuire ces membranes sensibles. Les acides gras essentiels Omega 7 sont
considÃ©rÃ©s, comme de la nourriture qui pourrait protÃ©ger, hydrater, et mÃªme rÃ©tablir ces membranes. L'huile
d'argousier est aussi remplies de vitamines elle contient Ã la fois des vitamines A, C et E en quantitÃ© considÃ©rable.
Ces trois substances limitent l'oxydation de la peau, ce qui contribue Ã en maintenir l'intÃ©gritÃ©, Ã en rÃ©duire le
durcissement et Ã prÃ©venir l'apparition de rides. La vitamine A rÃ©gule le renouvellement des cellules de la peau
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alors que la vitamine E renforce son action et protÃ¨ge les membranes cellulaires. Tandis que la vitamine C protÃ¨ge les
deux autres vitamines de l'oxydation. Les vitamines C et E, sont des puissants antioxydants, agissent en vÃ©ritable
"piÃ©geurs et neutralisateurs" des radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Cette huile possÃ¨de
Ã©galement des propriÃ©tÃ©s de protection solaire. C'estÂ une huile ayant un pouvoir adoucissant et cicatrisant
d'exception pour la peau et dÃ©s lors trÃ©s recommandÃ©e comme un puissant soin naturel tonifiant, antiride et
"anti-Ã¢ge" .
Principaux Composants Actifs:
Vitamine C (jusqu'Ã 30 fois que les oranges), Vitamine A (jusqu'Ã 3 fois que les carottes et 20 fois que les oranges),
Vitamines E, B1, B2, F, K et P.
Acide linolÃ©ique (omÃ©ga 6), acide linolÃ©nique (omÃ©ga 3)
Acide olÃ©ique (omÃ©ga 9), acide palmitolÃ©ique (omÃ©ga 7)
Acide palmitique, acide stÃ©arique.
PropriÃ©tÃ©s cosmÃ©tiques :
- Anti-oxydante, anti-radicalaire du fait de son taux exceptionnel en vitamine E
- Facilite et accÃ©lÃ¨re la cicatrisation de la peau
- Calmante et apaisante
- Protection contre les UV grÃ¢ce aux carotÃ©noÃ¯des, prÃ©pare la peau au bronzage
- Grand pouvoir Ã©mollient : lisse, adoucit, et assouplit la peau.
Indications :
- Peau mature ou fatiguÃ©e qui manque d'Ã©clat et de tonicitÃ©
- Usage pour soins anti-Ã¢ge restructurants et revitalisants
- Cicatrisation des plaies, crevasses, gerÃ§ures, dermatoses...
- Soin des brÃ»lures et coups de soleil
- Usage comme produit de protection solaire lÃ©ger
PrÃ©cautions : En raison de la prÃ©sence de plusieurs pigments, l'huile d'argousier est trÃ¨s colorÃ©e (brun-rouge) et
elle colore passagÃ¨rement la peau. Par consÃ©quent il est conseillÃ© de l'employer diluÃ©e Ã 10%. Et en appliquer
trÃ¨s peu et bien faire pÃ©nÃ©trer. Cette huile vÃ©gÃ©tale peut tacher les vÃªtements. Ã€ manipuler avec
prÃ©caution.
Conservation : Garder au sec, Ã l'abri de la chaleur et de la lumiÃ¨re.
GARANTIE PRODUIT SANS DANGER :
- Ce produit n'est pas toxique et exempt de mÃ©taux lourds nocifs
- Ce produit n'est pas testÃ©e sur les animaux
Conseil d'usage : Pour un rÃ©sultat optimal, associez l'huile d'argousier Ã l'huile essentielle de (ciste ladanifÃ¨re, bois
de rose, de carottes, gÃ©ranium) connues pour leur propriÃ©tÃ©s anti Ã¢ges et antirides. Avec ces produits vous aurez
de quoi vous confectionner vous mÃªme un soins antirides d'une efficacitÃ© exceptionnelle..
Recette CosmÃ©tique anti-ride maison Ã base d'huile d'argousier . Flocon de 14 ml
IngrÃ©dient :
â€¢ 7 ml (1 cuillÃ¨re Ã soupe) d'huile anti-rides (rose musquÃ©e , onagre, argan, bourrache, avocat)
â€¢ 4.5 ml huile de jojoba
â€¢ 1 Ã 2 ml (1/2 cuillÃ¨re Ã cafÃ©) d'huile d'argousier
â€¢ 1 goutte de vitamine E naturelle
â€¢ 1 Ã 2 gouttes d'huile essentielle de bois de rose ou de gÃ©ranium ou de ciste ou de carotte.
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PrÃ©paration :
1- MÃ©langez les huiles dans un flacon
2- Ajoutez ensuite les huiles essentielles et agitez pour bien mÃ©langer.
3- Si possible, laissez reposer un jour ou deux avant d'utiliser.
4- Appliquez 1 Ã 2 gouttes de cette huile prÃ©cieuse le matin, avant la crÃ¨me de jour, et plus gÃ©nÃ©reusement le
soir. Appliquer en lÃ©gers massages lissants sur la peau afin de bien faire pÃ©nÃ©trer l'huile puis terminer par de
petits tapotements Ã©nergiques exercÃ©s Ã l'aide du bout des doigts pour tonifier la peau.

Information du vendeur
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