Extraits actifs végétaux: Extrait actif de Pomme

Extrait actif de Pomme

L'extrait de pomme en poudre a à la fois un pouvoir hydratant (présence d'acides de fruits et sucres)et un fort pouvoir antioxydant dû à
l’association de vitamines E et C, et la présence de polyphénols

Note : Pas noté
Prix
Prix remisé$0.00
$0.00
Prix de vente hors-taxe$0.00
Remise

Poser une question sur ce produit

Description

L'extrait actif de pomme contient un ensemble de composés ayant des propriétés hydratantes et antioxydantes. Il renferme des sucres, de nombreuses vitamines (B1, B2, PP, B5, B6, B9, E et C) et des acides
de fruits principalement l'acide malique qui est à la fois un agent hydratant et anti-oxydant. L'extrait de
pomme a aussi un fort pouvoir antioxydant dû à l'association de certaines vitamines E et C, et la présence de
polyphénols (quercétine, catéchine, épicatéchine). Grâce à ses propriétés hydratantes, assouplissantes et
anti-âge, il affine, restaure l'élasticité et et rajeunit la peau. Ce qui en fait un extrait idéal pour traiter les
peaux sèches, matures et manquant d’hydratation..
Il peut être incorporé dans des masques radiant pour le visage tout comme dans la réalisation de
formulations cosmétiques hydratantes, rajeunissante anti-âge de qualité.
Veuillez Cliquer icipour plus d'information sur ce produit ou recevoir le prix des différents formats.

Qualité : Extrait de fruit 100% pur et naturel très concentré en principes actifs, sans colorant ni conservateur
ou additif chimique sous forme de poudre.
Procédé d'obtention : Extraction Hydro-alcoolique de la macérations des fruits séchés.
Nom botanique : Annona Reticulata L.
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Composants / Propriétés

Principaux ingrédients Actifs : Vitamine C, Acide malique, polyphénols.
Propriétés :
- Hydratant grâce aux sucres, particulièrement adapté aux peaux sèches et manquant d'éclat
- Nourrit, revitalise et adoucit la peau grâce à ses acides de fruits
- Protège la peau et restaure l'élasticité grâce aux polyphénols et acides de fruits
- Actif dans la confection de soins hydratants et anti-âge.

Indications & Usages

Indications :
- Masque de beauté pour le visage hydratant et revitalisant (peaux sèches, déshydratées, rides et ridules).
Excellent pour resserrer les pores dilatés en le combinant avec le Ghassoul.
- Élaboration de soins pour la peau très hydratants et revitalisant.
- Élaboration de soins anti-âge.
Dosage recommandé : Dissoudre dans l'eau ou ou la phase aqueuse du produit en agitant. 0.5 % au max.

Précaution : Puisque l'extrait actif de pomme contient l'acide malique comme tous les acides de fruits, il peut
irriter certaines peaux sensibles. Toujours faites un test d'application dans le pli du coude, avant une
application plus globalisée.

conservation

Garder dans un récipient fermé, à l'abri de l'air et la lumière.

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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