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Huile PÃ©pins de Concombre
$13.00
Formats disponibles : En rupture de stock
60 ml : 13.00 $
250 ml : 35.00 $
0.5 L : 59.40 $
1 L : 107.25 $
4 L : 101.25 $ x 4
Les formats 60 ml sont livrÃ©s dans des bouteilles cosmÃ©tiques bleu ou en verre ambrÃ©. Cliquer ici pour
commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les plus grands formats 10 L .

QualitÃ©: Huile 100% pure et naturelle de trÃ©s grande qualitÃ©. Sans aucun traitement chimique. Obtenue Ã partir
des graines de concombre par pression mÃ©canique Ã froid sans traitement chimique.Â
Nom botanique : Cucumis sativus
Origine: AmÃ©rique Latine (Chili)
L'huile de pÃ©pins de concombre est une huile lÃ©gere qui aide Ã garder une peau douce, hydratÃ©e et saine grÃ¢ce
Ã sa richesse en acides gras essentiels. Elle contient (9-20%) d'acide olÃ©ique et (60-69%) d'acide gras linolÃ©ique un
acide gras essentiel polyinsaturÃ© qui intervient dans la fabrication de la membrane cellulaire. Elle contient Ã©galement
des vitamines B1 et C et un niveau Ã©levÃ© de tocophÃ©rols et de phytostÃ©rols des antioxydants (qui sont
considÃ©rÃ©s comme efficaces pour dÃ©toxifier la peau, tout en conservant son hydratation et sa prÃ©vention du
vieillissement).Â Des Ã©tudes indiquent que les phytostÃ©rols aide la peau Ã renforcer sa barriÃ¨re lipidique, rÃ©tablir
son Ã©quilibre d'humiditÃ© adÃ©quat, lissant la surface de la peau et amÃ©liorer son Ã©lasticitÃ©. Par consÃ©quent,
elle permet de lutter contre les radicaux libres en revitalisant la peau mature. on utilise l'huile de concombre dans une
gamme de produits, y compris les savons, les lotions de nettoyage, des solutions toniques et hydratants, et soins
anti-Ã¢ge. C'est une bien adaptÃ©e aux applications cosmÃ©tiques diverses.
Vue son rapport en acide olÃ©ique- acide linolÃ©ique, elle est bÃ©nÃ©fique et efficace dans le traitement des peaux
souffrant de : sÃ¨cheresse, eczÃ©ma, psoriasis, acnÃ© et des coups de soleil.
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Principaux Composants Actifs:
Vitamine B 1 et C
Acide linolÃ©ique, acide olÃ©ique, acide palmitique
TocophÃ©rols, phtostÃ©rols
Acide palmitique, acide stÃ©arique.
PropriÃ©tÃ©s cosmÃ©tiques :
- Anti-oxydante, anti-radicalaire (ralentit le viellissement de la peau)
- Hydratante, rafraichissante, apaisante et adoucissante
- Revitalisante, restructurante et nourrissante
Indications :
- Convient Ã toutes les peaux spÃ©cialement les peaux matures et sÃ¨ches, fatiguÃ©e qui manque d'Ã©clat et
de jeunesse (Soins hydratants)
- Usage pour soins anti-Ã¢ge restructurants et revitalisants (lotions, sÃ©rums,crÃ©mes)
- soins tonifiants contours des yeux
- Soins pour peaux souffrant de : sÃ¨cheresse, eczÃ©ma, psoriasis, acnÃ© et des coups de soleil.
- Soin rÃ©parateur capillaire (cheveux endommagÃ©s, cuir chevelu sec) et des ongles cassants
- Huile de massage

Conservation : Garder au sec et au frais, Ã l'abri de la chaleur et de la lumiÃ¨re.
GARANTIE PRODUIT NATUREL PUR SANS DANGER :
- Ce produit est 100% pur et naturel n'est pas toxique et exempt de mÃ©taux lourds nocifs
- Ce produit n'est pas testÃ©e sur les animaux

Information du vendeur
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