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Huile Abyssinie Vierge non raffinÃ©e
$9.99 $8.49
Remise: $1.50
Formats disponibles :
60 ml : 9.99 $Â
250 ml :Â 24.90 $ en spÃ©cial Ã 23.00 $
500 ml : 42.31 $
1 L : 66.55 $Â
4 L :Â 4 x 60.50 $
Les contenants 60 ml sont livrÃ©s dans des bouteilles cosmÃ©tiques bleu.Â Cliquer ici pour commander ce produit
et/ou pour recevoir nos prix pour les plus grands formats 12 L et 20 L.
QualitÃ© : 100% pure et naturelle, de premiÃ¨re pression Ã froid des graines, sans aucun traitement chimique.
L'huile naturelle de graines d'Abyssinie est une huile rare trÃ¨s recherchÃ©e. Souvent comparÃ©e Ã l'huile de jojoba,
mais plus riche en acide Ã©rucique, ce qui veut dire une plus forte concentration en acides gras non saturÃ©s Omega 9
(effet nourrissant et adoucissant). En plus elle possÃ¨de un toucher doux et une absorption e xceptionnelle (elle
possÃ¨de une grande viscositÃ© comme celle de l'huile de Ricin tout en Ã©tant trÃ¨s pÃ©nÃ©trante : elle pÃ©nÃ¨tre
rapidement les couches supÃ©rieures de l'Ã©piderme tout en nourrissant la peau en profondeur, et en fournissant une
couche douce et lisse de protection contre la dÃ©shydratation). Cette huile possÃ©de une texture soyeuse, imite le
sÃ©bum humain et peut contrÃ´ler la surproduction de sÃ©bum qui peut mener Ã l'acnÃ©. Elle est idÃ©ale pour les
peaux qui perdent facilement l'humiditÃ©. C'est une huile qui rentre dans la formulation de plusieurs produits
cosmÃ©tiques novateurs pour la peau. Stable Ã l'oxydation, c'est une huile idÃ©ale pour tous les types de peaux
(grasses aux plus sÃ¨ches). Cette huile peut Ãªtre utilisÃ© sur la peau tout comme sur les cheveux.
L'huile d'Abyssinie est Ã©galement utilisÃ©e dans la formulation de maquillage et comme ingrÃ©dient important dans
les produits capillaires et les gammes ethniques puisqu'elle apporte un Ã©clat naturel radieux aux cheveux les plus secs
tout en dÃ©mÃªlant les cheveux les plus crÃ©pus.

Nom botanique : Crambe abyssinica
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ProcÃ©dÃ© d'obtention : PremiÃ¨re pression Ã froid des graines
Pays d'origine : AmÃ©rique du sud/Afrique du sud
Culture : Agriculture conventionnelle
Principaux Composants Actifs:
Acide Ã©rucique (omÃ©ga 9), acide olÃ©ique (omÃ©ga-9), acide linolÃ©ique (omÃ©ga-6), acide linolÃ©nique
(omÃ©ga-3)
PropriÃ©tÃ©s :
- Non grasse (pÃ©nÃ©tre instantanÃ©ment dans la peau)
- Excellent agent de dispersion des pigments (plus efficace encore que l'huile vÃ©gÃ©tale de Ricin).
- Nourrissante et Ã©molliente (protÃ¨ge la peau de la dÃ©shydratation).
- Elle possÃ¨de un toucher unique trÃ¨s doux et lisse( apporte Ã la peau un effet satinÃ© trÃ¨s doux).
- Nourrit et dÃ©mÃªle les cheveux frisÃ©s, crÃ©pus, ou ondulÃ©s.
- Apporte brillance et toucher doux aux cheveux.
- Revitalise et redonne Ã©clat et vigueur aux cheveux abÃ®mÃ©s.
Indications et usages :
- Peaux mixtes Ã grasses
- Peaux sÃ¨ches Ã trÃ¨s sÃ¨ches
- Maquillage (crayons, rouges Ã lÃ¨vres, fard Ã paupiÃ¨res...)
- IdÃ©ale pour les massages
- Soins nourrissants visage et corps
- Baumes fondants et huiles satinÃ©es
- Sticks et rouges Ã lÃ¨vres
- Produits dÃ©maquillants
- Cheveux endommagÃ©s, cassÃ©s, cassants, fourchus, secs, rÃªches, crÃªpus
- Cheveux bouclÃ©s, frisÃ©s, rebelles, afro...
- Entretien des cils
- Shampooings et aprÃ¨s-shampooings et Shampooing-crÃ¨me nourrissant
- Soins capillaires nourrissants et rÃ©parateurs
- Masques et baumes capillaires rÃ©parateurs
- Produits coiffants lissants
- Mascaras et soins des sourcils
- CrÃ¨me de jour adoucissante sans rinÃ§age pour cheveux crÃ©pus
- SÃ©rum capillaire brillance disciplinant
- Mascara volumateur
Conservation : Huile vÃ©gÃ©tale stable. A conserver au sec, Ã l'abri de la chaleur et de la lumiÃ¨re.

Information du vendeur
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