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Huile Rose MusquÃ©e Biologique
$21.99 $20.99
Remise: $1.00
Formats disponibles : en rupture de stock voir rose musquÃ©e extra vierge
60 ml : 21.99 $
250 ml : 66.50 $
500 ml : 109.60 $
1 L : 197.75 $
4 L : 4 x 187.20 $
Les contenants 60 ml sont livrÃ©s dans des bouteilles cosmÃ©tiques bleu. Cliquez ici pour commander ce produit et/ou
pour recevoir nos prix pour les plus grands formatsÂ 20 L et 40 L.
QualitÃ© : 100% pure et naturelle vierge non raffinÃ©e certifiÃ©e biologique. De premiÃ¨re pression a froid sans aucun
traitement chimique, consercvateurs ou additifs. Liquide huileux de couleur rouge et d'une odeur typique des graines
fraiches.La couleur de l'huile de rose musquee varie du jaune Ã l'orange foncÃ© en fonction de son origine et de sa
mÃ©thode d'extraction. Une couleur rouge - orangÃ©e rÃ©vÃ¨le que l'huile de rose n'a pas Ã©tÃ© raffinÃ©e ou
transformÃ©e et provient de premiÃ¨re pression a froid.
Certfication : USDA (rÃ©glementÃ© par NOP : National Organic Program)
Pays d'origine : Chili
Cette huile merveilleuse est idÃ©ale pour garder la jeunesse et l'Ã©clat de la peau. Elle est unique parmi les huiles
vÃ©gÃ©tales contenant du rÃ©tinol (vitamine A) un puissant actif naturel anti-rides. Sa richesse en acide gras
essentiels polyinsaturÃ©s et vitamines lui confÃ¨re une action rÃ©gÃ©nÃ©ratrice cellulaire qui se manifeste par une
action efficace sur les rides et l'hydratation cutanÃ©e des peaux dÃ©vitalisÃ©es, sÃ¨ches, eczÃ©mateuses,
couperosÃ©es, prÃ©sentant des cicatrices. L'huile de rose musquÃ©e est couramment utilisÃ©e dans les produits de
soins de la peau. Elle est utilisÃ© pour une variÃ©tÃ© de maladies de la peau, y compris la dermatite, l'eczÃ©ma, la
couperose, le psoriasis.Â On peut Ã©galement l'utiliser dans le traitement des coups de soleil, des vergetures, des
crevasses, des cicatrices. Elle est rÃ©gÃ©nÃ©rante et anti-rides puissante par excellence, recommandÃ©e aux peaux
sÃ¨ches, abimÃ©s et matures. Dans les soins anti-Ã¢ge elle est utilisÃ©e pour traiter et prÃ©venir l'apparition des rides
et ridules et traiter les tÃ¢ches de vieillesses. CombinÃ©e avec Â l'huile de graines de figue de barbarie bio, elle

Copyright ©2017 - NaturoSources - http://www.naturosources.com

_PN_PAGE 1 _PN_OF 2

constitue un sÃ©rum anti ride puissant pour les soins du visage.
ProcÃ©dÃ© d'obtention : PremiÃ¨re pression Ã froid
Nom botanique : Rosa rubiginosa, rosa canina
Culture : Biologique
Principaux Composants Actifs :
Acide linolÃ©ique, acide linolÃ©nique, acide olÃ©ique, acide palmitolÃ©ique, acide stÃ©arique, acide
palmitique, Vitamine E, D et rÃ©tinol ( vitamine A)
PropriÃ©tÃ©s:
- TrÃ©s bonne rÃ©gÃ©nerante cellulaire et anti-rides puissante
- Cicatrisante efficace
- Revitalisante et nourissante
- Restructurante et assouplissante
Indications :

- Rides, vieillissement prÃ©maturÃ©, taches de vieillesse
- Peaux dÃ©shydratÃ©es, dÃ©vitalisÃ©es, dessÃ©chÃ©es, fissurÃ©es
- Cicatrices rÃ©centes et anciennes
- Vergetures et crevasses
- Coups de soleil
- EczÃ©ma, psoriasis, peaux hyperpigmentÃ©es
Note pour les peux acnÃ©iques :
C'est une huile de soin qui convient Ã la plupart des peaux sauf des fois pour certaines peaux acnÃ©iques car elle peut
se rÃ©vÃ©ler comÃ©dogÃ¨ne pour celles-ci (on recommande pour les peaux acnÃ©iques de la combiner avec l'huile
de jojoba ou de chaulmoogra qui elles vont rÃ©gulariser le sÃ©bum).
Conservation : au frais dans un endroit sec Ã l'abri de la chaleur et de la lumiÃ¨re.

Â
Information du vendeur
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