Extrait pépins de raisin en poudre

Extrait Pépins de Raisin

Il stimule et favorise la synthèse du collagène et de l’élastine (effet raffermissant sur la peau). Préserve l’hydratation de l’épiderme.
Adoucissant, exfoliant, antioxydant (un allié dans la lutte contre le vieillissement), nourrissant et régénérant.

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 pépins de raisin renferme de précieuses substances : les proanthocyanidines. Il s'agit de substances antioxydantes
exceptionnelles bénéfiques pour la peau (et le corps en général). Il contient des bioflavonoïdes comme le Procyanidolic Oligomers à
taux très élevé. Ces substances assurent une meilleure circulation du sang ce qui améliore grandement la santé de la peau ( puisque
les cellules de l'épiderme seront mieux oxygénés, nourrit hydratées ).
Il a la propriété de consolider la protection de l'épiderme et à lutter contre les facteurs du vieillissement cutané prématuré, les radicaux
libres. Les antioxydants de l'extrait de pépins de raisins sont 50 fois plus efficaces que la vitamine E et 18 fois que la vitamine C. Il
stimule et favorise la synthèse du collagène et de l'élastine (effet raffermissant sur la peau). Préserve l'hydratation de l'épiderme. Il est
aussi nourrissant, adoucissant, exfoliant et régénérant protecteur contre les effets toxiques des UV. Par conséquent, cet extrait est très
utilisé dans plusieurs soins haute gamme revitalisant, rajeunissant et anti-vieillissement pour la peau (crèmes, masques, sérums). Une
utilisation facile dans ce sens consiste à l'incorporer avec de l'argile pour créer un masque facial de beauté radiant rajeunissant.
L'extrait de pépins de raisin est également utilisée pour lutter contre les maladies de peau comme le psoriasis et l'eczéma. Des études
scientifiques ont démontré aussi que l'extrait de pépins de raisin aurait une vertu assez miraculeuse contre le cancer du sang comme
pour les autres maux tels le cancer du sein, du côlon ou de la prostate.

Qualité : Extrait de fruit 100% pur et naturel très concentré en principes actifs, sans colorant ni conservateur ou additif chimique. Sous
forme de poudre de couleur Rouge-brique.
Nom botanique : Vitis vinifera L.
Procédé d'obtention : Extraction Hydro-alcoolique de la macérations des pépins de raisin.
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Standardisation : standardisé à 95% de proanthocyanidins (tanins condensés).

Compositions / Propriétés

Principaux ingrédients Actifs :

Polyphénols, proanthocyanidins, vitamines (C, A, B1, B2, B5, B6, B9, E, PP, P), phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, chlore, manganèse, fer, iode, zinc et cuivre.

Propriétés :
- Anti-oxydant puissant: destructeur des radicaux libres responsables du vieillissement de la peau
- Astringent, tonifiant cutané, active la micro-circulation
- Apaisant et hydratant et calme les inflammations par son action anti-radicalaire et son aptitude à inhiber certaines enzymes.
- Effet tenseur sur la peau ( raffermissant : Maintient l’élasticité de la peau et prévient son relâchement).

Indications & Usages

Indications :
- Crèmes et sérums anti-âge
- Soins pour cheveux ternes et abîmés
- Soins pour peaux sèches, normales et mixtes, ternes, sensibles, irritées, matures et stressées
- Soins fortifiant des ongles
- Soins des lèvres
- Sérums et soins anti-cernes (masques et crèmes)
- Masques visages peaux sèches ou déshydratées, rides creusées
- Masques nourrissant, rafraîchissant et hydratant.

Dosage recommandé : 1 % ( exemple : 1 g d'extrait par 100 g d'argile dans le cas d'un masque facial).

Conservation

Garder dans un récipient fermé à sec à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Garantie

2 / 3

Extrait pépins de raisin en poudre

GARANTIE PRODUIT SANS DANGER :
- Ce produit n'est pas toxique et exempt de métaux lourds nocifs
- Ce produit n'est pas testée sur les animaux.

Recettes cosmétiques

Masque facial revitalisant pour peau sèche et rugueuse :
1. Mélanger 1 g d'extrait de pépins de raisin dans 10 g de miel en poudre et 100 g d'argile .
2. Étendre sur la peau et laisser reposer 20 minutes.
3. Bien rincer; tapoter le visage avec une serviette sans frotter; appliquer ensuite l'huile d'argan ou la crème à base d'argan.
Masque facial tenseur raffermissant et revitalisant pour peau grasse :
1. Mélanger 1 g d'extrait de pépins de raisin avec 100 g d'argile marocaine Ghassoul ensuite verser de l'eau florale de rose (ou d'eau
fraîche tout simplement).
2. Verser ensuite 1 cuillère à soupe d'huile d'argan.
4. Appliquer sur le visage et laisser agir de 10 min à 20 min. Ensuite rincer à l'eau fraîche.
5. Conserver le reste au réfrigérateur.

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