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NaturoSources

Beurre d'olive Pur
$7.99 $5.99
Remise: $2.00
100 g : 7.99 $
250 g : 12.00 $Â
0.5 Kg : 23.05 $ en spÃ©cial Ã 21.00$
1 Kg : 45.25 $ en spÃ©cial Ã 40.00 $

Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les formats 5 Kg,10 Kg ou 25 Kg.
QualitÃ© : Beurre 100% pur et naturel trÃ©s nutritif de couleur blanche avec une texture riche.
Le beurre d'olive hydrate et nourrit la peau tout en lui procurant Ã©lasticitÃ© et souplesse. Iladoucit et apaise les peaux
sÃ¨ches, irritÃ©es et endommagÃ©e et dÃ©s lors trÃ©s conseillÃ© pour les peaux sÃ©ches manquant d'hydrataion. Il
est recommandÃ© aussi pour les pour les soins des cheveux surtout secs et fragiles de mÃªme que les angles fragiles
et cassants. Il peut servir comme base de soin intenif capillaire (il leur donne vie et vitalitÃ© ). Un beurre populaire Ã
utiliser pour rÃ©aliser vos massages tout comme divers prÃ©parations cosmÃ©tiques pour le visage, les cheveux et le
corps.
ProcÃ©dÃ© d'obtention : Ã partir de l'huile d'olive de premiÃ¨re prÃ¨ssion Ã froid.Â
Nom botanique : Olea europaea L.

Origine : Ã‰tats Unis
PropriÃ©tÃ©s :
- Nourrissant et hydratant puissant
- ProtÃ©cteur de la barriÃ¨re lipide naturelle de la peau
- Fortifie et nourrit la fibre capillaire
Indications :
- Peaux sÃ©ches ou matures manquant d'hydratation, irritÃ©es et abÃ®mÃ©es.
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- Cheveux secs, abÃ®mÃ©s et fragiles et angles cassants
- Gel Ã massage, Lotions et crÃ©mes hydratantes, baumes et beurres corporels.
Dosage recommandÃ© :
- Lotions et crÃ©mes : 2 Ã 5 %
- Baumes: 5 Ã 10%
- Savons : 2 Ã 6 %
- Conditionnt capillaire: 3 Ã 5 %
Conditions de conservation : Garder au sec, Ã l'abri de la chaleur et de la lumiÃ¨re. Il peut se conserver 1 Ã

2 ans si les conditions de conservation sont bien respectÃ©es.
Information du vendeur
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