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CrÃ¨me Anti-Ã¢ge Ã l'argan sans paraben
$6.79
Conditionnement :
40 g : 6.79 $ (dans un pot en acrylique)
150 g : 18.50 $
Cliquez ici pour commander ce produit et/ou pour recevoir nos prix pour les plus grandes quantitÃ©s en vrac 1 kg Ã 4
Kg.
Description du produit :
CrÃ¨me trÃ©s nourrisante d'une texture luxueuse lÃ©gÃ©re et pÃ©nÃ©trante (ne laisse pas de film gras) et
d'un parfun naturel trÃ©s doux. CrÃ¨me de soins de nuit comme de jours SANS PARABÃˆNES Ã base d'huile
d'argan CertfiÃ©e Bio et de l'huile de jojoba. L'huile de Jojoba, est protectrice, rÃ©gulatrice du sÃ©bum et
assouplissante. Elle pÃ©nÃ¨tre trÃ¨s facilement dans la peau et la protÃ¨ge efficacement contre la
dÃ©shydratation et le relÃ¢chement (CrÃ©e un film qui prÃ©serve l'hydratation naturelle de la peau).Â L'huile
de Jojoba est celle qui se rapproche le plus du sÃ©bum sÃ©crÃ©tÃ© naturellement par les glandes de la peau
et son apport par consÃ©quent dans cette crÃ©me aide Ã rÃ©gulariser la production de sÃ©bum de la peau et
ainsi Ã©quilibrer la nature grasse de l'huile d'argan. L'huile d'argan biologique quand Ã elle avec sa richesse
et ses prÃ©cieux ingrÃ©dients 100% naturels apportent les nutriments essentiels dont la peau a besoin tout en
lui permettant de combattre le vieillissement cutanÃ© prÃ©maturÃ©. C'est une huile prÃ©cieuse largement
connue par ses propriÃ©tÃ©s hydratantes et nourissantes en profondeur et son activitÃ© anti-oxydante
puissante. C'est une huile de soins raffermissante et anti- vieillissement par excellence. Elle est riche en
vitamine E, en omÃ©ga-3 et 6 et en principes actifs ayant des propriÃ©tÃ©s anti-oxydantes, hydratante et
nourrissante.
Cette crÃ¨me est recommandÃ©e comme un vÃ©ritable soin Ã la fois Hydratant-Nourrissant et anti-Ã¢ges pour garder
votre peau jeune et en santÃ© et la protÃ©ger contre le dessÃ¨chement, le relÃ¢chement et le vieillissement cutanÃ©
prÃ©maturÃ©. La peau retrouve Ã©clat, souplesse, douceur et santÃ©.
INGREDIENTS ACTIFS MAJEURS:
- Huile d'argan Bio Extra vierge (Argania spinosa), Huile d'avocatÂ
- Huile de Jojoba Extra vierge (Simmondsia chinensis) et ou Beurre de KaritÃ©
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GARANTIE COSMÃ‰TIQUE SAINE SANS DANGER :
- Cette crÃ¨me ne contient pas de parabÃ¨nes ( Conservateurs de cosmÃ©tiques : ingrÃ©dients potentiellement
dangereux pour la santÃ© selon plusieurs Ã©tudes)
- Cette crÃ¨me ne contient pas de SLS (Irritant de la peau)
- Cette crÃ¨me ne contient pas d'huile minÃ©rale
- Cette crÃ¨me ne contient pas de Gluten
- Cette crÃ¨me n'est pas testÃ©e su les animaux.
Utilisation :
Nettoyer la peau avec un savon naturel doux Ã l'eau tiÃ©de ( ce qui permet de dilater un peu les pores pour
recvoir le soins). SÃ©cher, puis appliquer la crÃ¨me anti-Ã¢ge sans paraben en massage circuliare dÃ©licat sur
la peau jusqu'Ã absorption complÃ¨te du produit. Cette crÃ¨me peut Ãªtre appliquÃ©e sur le visage, le cou et
les seins.

Information du vendeur
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