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Huile de PÃªche
$5.00 $4.00
Remise: $1.00
Formats disponibles :
60 ml : 5,00 $
250 ml : 12.90 $ en spÃ©cial Ã 10.90 $
0.5 L : 20.80 $ en spÃ©cial Ã 18.00 $
1 L : 36.00 $
4 L : 4 x 33.70 $
Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les plus grands formats 12 L, 20 L. Les formats
60 ml sont livrÃ©s dans des bouteilles cosmÃ©tiques bleu ou flacons en verre ambrÃ©e.
QualitÃ© : 100% pure et naturelle. De premiÃ¨re pression a froid sans aucun traitement chimique ou conservateur.
Pays d'origine : Ã‰tats Unis
Nourrissante, adoucissante, Emolliente, Raffermissante, anti-oxydante. C'est une huile trÃ¨s lÃ©gÃ¨re qui pÃ©nÃ¨tre
instantanÃ©ment la peau sans laisser de film gras. Une huile trÃ¨s agrÃ©able Ã utiliser d'autant plus qu'elle est trÃ¨s
riche en vitamine E, un antioxydant naturel. C'est une huile un peu semblable Ã l'huile de Noyau d'Abricot. Elle est
recommandÃ©e aux peaux matures et/ou sensibles. Elle est trÃ¨s vite absorbÃ©e par la peau et ne laisse pas de film
gras. On l'utilise pour les baumes Ã lÃ¨vres, les crÃ¨mes et les lotions. Elle peut remplacer les huiles d'amande douce,
de pÃ©pin de raisin et de noyau d'abricot
ProcÃ©dÃ© d'obtention : PremiÃ¨re pression Ã froid des noyaux
Nom botanique : Prunus persica
Culture : Conventionelle et Ã©cologique
Principaux ComposÃ©s actifs : Acide linolÃ©ique (omÃ©ga 6); acide olÃ©ique;Â acide palmitique, acide stÃ©arique;
vitamine E
PropriÃ©tÃ©s :

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

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

- Nourrissante et protectrice, adoucissante, assouplissante ,
- ProtÃ¨ge de la dÃ©shydratation
- Tonifie et redonne Ã©clat Ã l'Ã©piderme
- Adoucissante, redonne Ã©clat et souplesse
- Huile sÃ©che (rapidement absorbÃ©e par la peau : pas de film gras.)
Indications :
- Peaux dÃ©shydratÃ©es, dÃ©vitalisÃ©es, fatiguÃ©es, peaux fines, sensible et fragiles
- Teint terne
- prÃ©parations cosmÃ©tiques diverses
- Huile de massage
Conservation : au sec, Ã l'abri de la chaleur et de la lumiÃ¨re

Information du vendeur
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