Extraits actifs végétaux: Extrait actif Thé Vert

Extrait actif Thé Vert

L'extrait de thé vert est l'un des meilleurs antioxydants connus. Il renferme une concentration élevée de polyphénols anti-radicaux libres. C'est
un actif de premier choix pour les soins du visage et des soins anti-âge.

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 de thé vert, contient des composés polyphénoliques qui ont, entre autres, des propriétés
antioxydantes puissantes. Ces composés peuvent inhiber l'activité d'agents carcinogènes potentiels comme
les nitrosamines, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les amines hétérocycliques. L'extrait de thé
vert comporte une dose importante d'antioxydants de la famille des catéchines.
L'extrait actif de thé vert est un produit très prisé par plusieurs centres esthétiques et formulateurs de
produits de soins pour la peau pour utilisation dans les crèmes et masques anti-âge pour le visage.

Nom botanique : Camelia sinensis.
Méthode d'extraction : Extraction par solvant des feuilles de thé vert et atomisation.
Qualité : 100 % pur et naturel sous forme de poudre d'une couleur jaune à beige.
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Composants / Propriétés

Principaux Composants Actifs :
- Polyphénols : 50 %
- Catéchines : 35 %
- EGCG : 10 %
- Caféine : entre 8 et 10 %.
Propriétés :
- Anti-ride et anti-oxydant par excellence : destructeur des radicaux libres responsables du vieillissement de
la peau
- Astringent, tonifiant cutané, active la micro-circulation : activité due à la présence de tanins
- Apaisant : activité due à l'EGCG, calme les inflammations par son action anti-radicalaire et son aptitude à
inhiber certaines enzymes comme les métalloprotéinases et les
collagénases
- Amincissant grâce à la présence de caféine
- Renforce l'émail des dents.
Bienfaits de l'extrait de thé vert :
- Facilite la pensée claire et la vivacité d'esprit, ne provoque pas de palpitations comme le café et agit
lentement sur l'organisme.
- Augmente la résistance du corps humain.
- Aider à perdre le poids.
- Facilite la digestion.
- Remonte le moral par la sensation de bien être qu'il procure.
- Désaltère.
- Active la circulation du sang
- Prévient et abaisse le taux de cholestérol en empêchant celui ci de se fixer sur les parois artérielles.
- Purifie et fortifie la peau grâce aux vitamines B2 qui agissent contre les troubles cutanés et muqueux ce qui
donne un air de jeunesse.
- Soulage les douleurs des membres et des articulations grâce aux vitamines B1(Thiamine) qui agissent
comme stimulants des systèmes nerveux et musculaires.
- Favorise l'élimination d'alcool et autres substances nocives telles que les graisses et la nicotine.
- Agit contre la carie dentaire.
- Purifie les urines par son effet diurétique.
- Prévient ou atténue les attaques d'anémie.
- Combat la chaleur.
- Prolonge la durée de vie de l'individu avec la complicité de la vitamine E processus vieillissement.

Indications & Usages

Indications :
- Crèmes et sérums anti-âge
- Soins pour cheveux secs et abîmés
- Soins pour peaux sèches, normales et mixtes, ternes, sensibles, irritées, matures et stressées
- Soins fortifiant des ongles
- Soins des lèvres
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- Gels et crèmes amincissantes
- Soins solaires et après-solaires
- Soins anti-cernes (masques et crèmes)
- Hygiène bucco-dentaire.
Mode d'emploi et dosage :
Dispersion dans une émulsion ou une phase aqueuse sous agitation. ( 0.1 à 1 %)

Conservation

A l'abri de l'air, de l'humidité et de la lumière. Bien refermer le contenant après chaque utilisation.

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