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Huiles de soin dÃ©fi Ã¢ge Naturosources
$31.49
Cliquer ici pour commander l'ensemble huiles de soins naturelles : soin anti-Ã¢ge naturosources :
Huile de bourrache + Huile d'onagre + Huile de rose musquÃ©e + Huile de germe de blÃ© + Huile d'avocat +

Des huiles riches en acides gras insaturÃ©s et autres ingrÃ©dients nutritifs qui nourrissent, stimulent et revitalisent la
peau. En combinant leur effet et avec un usage rÃ©gulier prÃ©servezÂ naturellement une peau belle, jeune et en
santÃ©.
Votre trousse d'huiles pures et naturelles de soins anti-Ã¢ges naturoSources comprend :

Huile d'avocat 60 ml d'une valeur deÂ 5.29 $ Ã 3.99 $
L'huile d'avocat est une excellente huile protectrice, assouplissante connu pour ses effets anti-Ã¢ge . C'est une huile
sÃ¨che (pÃ©nÃ¨tre rapidement). RecommandÃ©eÂ pour restaurer la santÃ© des peaux sÃ¨ches, ternes
dÃ©vitalisÃ©es manquant de fermetÃ© ainsi que pour les zones fragiles du visage (contour des yeux). Elles aussi
utilisÃ©e pour embellir les cheveux.
Huile de bourrache 60 ml d'une valeur deÂ 7.50 $ Ã 6.00 $
L'huile de bourrache contient des acides gras essentiels, et en particulier de l'acide alpha linolÃ©nique ou AAL (22%) et
gamma linolÃ©nique ou AGL (24%). Ce dernier est responsable, en grande partie, de ses effets anti dessÃ¨chement, et
favorise l'Ã©lasticitÃ© cutanÃ©e et le gommage des imperfections.
Huile d'onagre 60 ml d'une valeur de $ 6.00 $ Ã 5.00 $
Huile rÃ©gÃ©nÃ©ratrice et antiride par excellence, elle prÃ©vient le vieillissement cutanÃ© et restaure la souplesse de
l'Ã©piderme grÃ¢ce Ã sa richesse en acides gras essentiels. Cette huile est Ã©galement reconnue pour ses
propriÃ©tÃ©s adoucissante, assouplissante.
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Huile de rose musquÃ©e 60 ml d'une valeur de $13.50 $ Ã 11.50 $.
Elle doit ses propriÃ©tÃ©s anti-Ã¢ge Ã sa teneur Ã©levÃ©e en acides gras polyinsaturÃ©s (linolÃ©ique, 45%; alpha
linolÃ©nique, 35%, acide olÃ©ique, stÃ©arique, palmitique...). Un huile trÃ©s utilisÃ©e pour lutter contre les rides, les
cicatrices (marques d'acnÃ©, vergetures), pour favoriser la cicatrisation (soins post-chirurgicaux, brÃ»lures), pour
rÃ©duire les taches brunes, et tout signe de vieillissement cutanÃ© (perte d'Ã©lasticitÃ©, sÃ©cheresse...).
Huile de germe de blÃ© 60 ml d'une valeur de $6.25 $ Ã 5.00 $.
L'huile de Germe de BlÃ© brute contient un niveau Ã©levÃ© en acide linolÃ©ique (acide gras essentiel) que le
mÃ©tabolisme humain ne sait pas fabriquer. Il doit donc Ãªtre prÃ©sent dans l'alimentation ou dans les produits
cosmÃ©tiques sous forme d'huiles vÃ©gÃ©tales. L'huile de Germe de BlÃ© est aussi riche en insaponifiables, en
carotÃ©noÃ¯des et en vitamines E .

Conseil d'utilisation :
Il est conseillÃ© d'utiliser ses huiles anti-Ã¢ge combinÃ©es (un mÃ©lange Ã parts Ã©gales) pour profiter de l'effet de
leur synergie. Ã€ utiliser en soin quotidien intensif pour une pÃ©riode allant de 4 Ã 8 semaines pour obtenir des
rÃ©sultats efficaces et visibles. Ces huiles peuvent aussi Ãªtre utilisÃ©es toute l'annÃ©e ( 2 Ã trois fois par semaine).
Vous pouvez les appliquer le soir, ou le matin, comme une crÃ¨me de jour.
Mode d'emploi : Utiliser quelques gouttes sur le visage, le dÃ©colletÃ©, le cou, et masser doucement par petits
mouvements circulaires. Dans le cas d'une application pour le jour, laissez pÃ©nÃ©trer durant une dizaine de minutes
puis Ã´tez l'excÃ©dent avec un coton. Appliquez ensuite votre maquillage habitue.
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