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Duo Soins intensif anti-ages Argan - Figue de
barbarie
$37.99

Cliquer ici pour commander cet ensemble de soins argan-figue de barbarie pour visage :
Huile d'argan CertfiÃ©e Bio + Huile de graines de Figue de barbarie CertfiÃ©e Bio + crÃ©me visage au jojoba
sans parabÃ©ne
Cet ensemble est composÃ© de 2 bouteilles d'huiles prÃ©cieuses trÃ©s utilisÃ©es dans les soins de la peau. Des
huiles de soins rajeunissant, reputÃ©es pour leur effets anti-Ã¢ge et anti-rides incomparables dus Ã leur composition
riches en Ã©lÃ©ments actif et propriÃ©tÃ©s anti-oxydantes uniques.Â
Detail de l'offre:
- Huile d'argan biologique 60 ml au prix spÃ©cial de 12.00 $ au lieu de 14.99 $ le prix rÃ©gulier.
GrÃ¢ce Ã sa forte teneur en tocophÃ©rol (vitamine E, un puissant antioxydant), l'huile d'argan possÃ¨de des vertus
antiÃ¢ge merveilleuses pour toute femme soucieuse de Â« nourrir Â» sa peau et la garder jeune. Elle est d'ailleurs
utilisÃ©e depuis toujours par les femmes du sud marocain pour leurs soins corporels et capillaires. L'huile d'argan
adoucit la peau, l'hydrate et la protÃ¨ge contre les dessÃ¨chements. Pour l'Ã©quilibre des peaux sÃ¨ches et
dÃ©shydratÃ©s, Ã utiliser en soin de jour comme de nuit. Excellente en soin de nuit, pour tous types de peau, elle
rÃ©gÃ©nÃ¨re la peau durant le sommeil et lutte contre le vieillissement cutanÃ© prÃ©maturÃ©.
- Huile de graines de figue de barbarie biologique 10 ml au prix spÃ©cial de 22.00 $ au lieu de 28.50$ le prix rÃ©gulier.
Cette huile merveilleuse redonne Ã©lasticitÃ© et souplesse aux peaux sÃ¨ches auxquelles elles procure confort et
hydratation. Elle est aussi cicatrisante et a de nombreuses propriÃ©tÃ©s anti-Ã¢ge. Elle est utilisÃ©e en crÃ¨me de
jour, de nuit, aprÃ¨s-soleil, anti-rides, anti-vergetures. Elle est trÃ©s riche en vitamines et minÃ©raux, ainsi qu'en actifs
rÃ©putÃ©s pour leurs propriÃ©tÃ©s anti-oxydantes (Elle contient des quantitÃ©s importantes d'acides gras essentiels
dont l'acide linolÃ©ique (omÃ©ga 6) et constitue par consÃ©quent un excellent adoucissant hydratant, nourrissant et
rÃ©parateur cutanÃ©.) et exerce une action rÃ©gÃ©nÃ©rante et restructurante puissantes, agissant ainsi contre le
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vieillissement cutanÃ© prematurÃ©. c'est une huile de soin anti-rides et antiÃ¢ge par excellence
- Base de crÃ¨me neutre pour visage au Jojoba 40 g d'une valeure deÂ 4.99 $ Ã 3.99 $ ( rabais de 1 $).Â Une
base de crÃ¨me nourrisante SANS PARABÃˆNES Ã base d'huile de jojoba. L'huile de Jojoba, est protectrice,
rÃ©gulatrice du sÃ©bum et assouplissante. Elle pÃ©nÃ¨tre facilement dans la peau et la protÃ¨ge efficacement contre
la dÃ©shydratation et le relÃ¢chement (CrÃ©e un film qui prÃ©serve l'hydratation naturelle de la peau).Â L'huile de
Jojoba est celle qui se rapproche le plus du sÃ©bum sÃ©crÃ©tÃ© naturellement par les glandes de la peau.
IngrÃ©dients actifs principaux : huile de Jojoba (Simmondsia chinensis)
Garantie cosmÃ©tique saine sans danger :- Cette crÃ¨me ne contient pas de parabÃ¨nes ( Conservateurs de
cosmÃ©tiques : ingrÃ©dients potentiellement dangereux pour la santÃ© selon plusieurs Ã©tudes)
- Cette crÃ¨me ne contient pas de SLS (Irritant de la peau)
- Cette crÃ¨me ne contient pas d'huile minÃ©rale
- Cette crÃ¨me ne contient pas de Gluten
- Cette crÃ¨me n'est pas testÃ©e su les animaux.
QualitÃ© : Huiles 100% pures et naturelles Extra vierge de premiÃ¨re pression Ã froid, sans aucun traitement
chimique. Huiles CertifiÃ©es biologique par Ecocert.
Origine : Huiles: Maroc ;Â CrÃ¨me: FormulÃ©e au canada
Mode d'emploi pour personaliser votre crÃ©me: Rajouter entre 2% Ã 6% (entre 1 ml Ã 3 ml pour le pot de crÃ©me
que vous aller recevoir) d'un mÃ©lange Huile figue barbarie-argan dans votre crÃ¨me neutre au jojoba. MÃ©langer
ensuite votre crÃ¨me dÃ©licatement jusqu'Ã ce qu'elle devienne homogÃ©ne Ã nouveau. Et voilÃ votre crÃ¨me visage
personalisÃ©e.
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