Huile d'argan biologique

Huile Argan Bio Vierge

L'huile d'argan possède des vertus anti-âge merveilleuses. Cette huile favorise l'hydratation de la peau et aide à l'adoucir et à la protéger contre
les dessèchements, minimisant ainsi l'apparence des rides et ridules.

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

Poser une question sur ce produit

Description

Grâce à sa forte teneur en tocophérol (vitamine E, un puissant antioxydant), l'huile d'argan possède des vertu

s cicatrisantes et antiâge merveilleuses pour toute femme soucieuse
de « nourrir » et protéger sa peau et la garder jeune. C'est une huile trés populaire au Maroc (trés utilisée depuis toujours par les femmes marocaines pour leurs soins corporels et capillaires). C'est une huile trés prisée par les plus grandes marques de soins pour la peau dans le monde vu le nombre de recherches qui ont été effectuées làdessus.

L’huile d’argan est riche en antioxydants et en acides gras oméga-6. Elle contient des saponines et deux fois plus de vitamine E que
l’huile d’olive. Cette huile favorise l'hydratation de la peau et aide à l'adoucir, minimisant ainsi l'apparence des ridules. Elle peut
également être utilisée pour améliorer la texture des peaux à tendance acnéique, les aidant ainsi à conserver une apparence jeune et
éclatante. L'huile d'argan peut être utilisée dans la fabrication de savons, de crèmes, de produits pour le visage, de produits de soin des
cheveux et comme ingrédient dans les crèmes pour la peau mature et également les lotions après-rasage pour hommes.
L'huile d'argan est une huile trés efficace dans les soins de la peau. Elle adoucit la peau, l'hydrate et la protège contre les
dessèchements. Pour l'équilibre des peaux sèches et déshydratés, à utiliser en soin de jour comme de nuit. Excellente en soin de nuit,
pour tous types de peau, elle régénère la peau durant le sommeil et lutte contre le vieillissement cutané prématuré.
Cliquez ici pour apprendre plus sur l'arganier (argania spinosa) du Maroc.

Qualité : Huile biologique 100% pure et naturelle et vierge sans aucun traitement chimique. D'un aspect liquide huileux fin de couleur
jaune Or.
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Pays d'origine : Maroc.
Procédé d'obtention : Première pression à froid des (arganons) fruits de l'arganier non torréfiés.
Nom botanique : Argania spinosa.
Culture et production : Biologique.
Garantie : Chez naturosources nous prêtons une grande attention à ce que le produit est issu de coopératives féminines et que les
arganons pressés sont cueillis sur l'arbre et triés pour une grande qualité de l'huile.
Notre engagement et votre soutient : Nous achetons de l'huile chaque année auprès de notre partenaire dans un esprit de commerce
équitable. Ainsi vous êtes rassuré de toujours acheter de l'huile d'argan 100% pure et bio de grande qualité fraîche. En achetant ce
produit vous contribuer à l'amélioration des conditions féminines des femmes du sud du Maroc.

Composants / Propriétés

Principaux Composants Actifs : Vitamine E; Stérol; Acide linoléique (oméga 6), acide oléique, acide palmitique, acide iso-stéarique.

Propriétés reconnues :

Nourrissante, assouplissante
Protectrice cutanée (agressions extérieures, soleil, vents), fortifiante
Antiradicalaire, anti-âge, régénératrice, revitalisante
Réparatrice, cicatrisante
Connue pour diminuer le taux de cholestérol et comme protectrice du système cardio-vasculaire
Anti-sclérosant.

Indications

Indications et usages :
Peaux sèches, ridées, dévitalisées, déshydratées
Vieillissement de la peau, rides
Brûlures, dermatoses, acné, varicelle
Mains sèches, gercées et ongles cassants
Massges corporels : toute seule ou mélangée avec des huiles essentielles ou autres huiles végétales
Soin du cheveux : cheveux secs , cassants, ternes, fatigués, pellicules, chute de cheveux
En protection des agressions extérieures (soleil, intempéries...)
Rhumatismes, athérosclérose
Cholestérol.

Recettes

Soin anti-age :
L'huile d'argan adoucit la peau, l'hydrate et la protège contre les dessèchements. Pour l'équilibre des peaux sèches et déshydratés, à
utiliser en soin de jour comme de nuit. Excellente en soin de nuit, pour tous types de peau, elle régénère la peau durant le sommeil et
lutte contre le vieillissement cutané. Très hydratante, elle prévient le vieillissement précoce dû aux agressions externes (soleil,
intempéries, froid, gerçures, stress,...).
Mode d'emploi : Appliquer sur le visage, le cou, le corps. Masser doucement par mouvements circulaires afin de faire pénétrer l'huile.
Idéalement, utiliser pour remplacer votre crème de nuit.
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Traitement capillaire : Pour les cheveux secs, ternes et cassants,l'application de l'huile d'argan leur donne éclat et brillance.

Mode d'emploi : Appliquer en masque sur toute la chevelure. Laisser agir de 30 minutes à une nuit, puis laver avec un shampoing
doux. Vous pouvez aussi utiliser l'huile d'argan comme protection sur les cheveux pendant votre bain de soleil ou de mer. Elle les
nourrira et vous retrouverez une chevelure souple, douce et brillante après votre shampoing.

Conservation

Garder l'huile d'argan au sec dans un endroit frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
L'huile d'ragn peut se conserver très bien jusqu'à 2 ans à partir de la date de production si on respecte les conditions de stockage. Elle
peut être stockée dans un réfrigérateur surtout en temps chauds pour garder ses bienfaits intacts.

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