Actifs Cosmétiques: Resvératrol Concentré Liquide

Resvératrol Concentré Liquide

Le Resvératrol est un super antioxydant, doté de pouvoirs anti-vieillissements stupéfiants qui affole la cosmétique. En fait, le resvératrol est
connu pour être l’un des plus puissants actifs antioxydants présents sur le marché. Son action sur le comblement des rides et ridules est
scientifiquement prouvée. Vu ses multiples propriétés, le Resvératrol constitue l’actif idéal pour protéger la peau et lutter efficacement contre
les signes de l’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

Le Resvératrol est un super antioxydant, doté de pouvoirs antivieillissement stupéfiants qui affole la cosmétique. En fait, le resvératrol
est connu pour être l’un des plus puissants actifs antioxydants présents sur le marché. Son action sur le comblement des rides et
ridules est scientifiquement prouvée. Par ses multiples propriétés, le Resvératrol est l’actif idéal pour lutter efficacement contre les
signes de l’âge, tout en propsant une excellente tolérance cutanée.
Le Resvératrol est un polyphénol naturel aux propriétés antioxydantes puissantes, reconnu pour ses propriétés bénéfiques sur la santé.
De nombreuses études ont mis en évidence ses effets protecteurs sur le système cardio-vasculaire, sur le bon fonctionnement du
cerveau et ses effets positifs sur le diabète. On le trouve naturellement dans environs 70 espèces végétales, notamment les noix, les
myrtilles, les mûres, la grenade, les airelles, le cacao, l’arachide, la rhubarbe, le raisin, la canneberge et le vin.
C’est grâce à cette molécule justement que le vin, consommé avec modération, a la réputation d’être bénéfique pour la santé et la
jeunesse de la peau. C'est une molécule découverte dès 1939 par un Japonais, cette molécule, qui est au coeur du « french paradox »,
a mis plusieurs décennies à dévoiler ses étonnantes propriétés. Le résveratrol passionne depuis des années la recherche cosmétique
pour lutter contre le vieillissement cutané. D’autant que l’utiliser par voie topique, donc via une crème, permet de distribuer à la peau
des doses bien plus importantes que si on l’absorbait par voie orale.

1 / 3

Actifs Cosmétiques: Resvératrol Concentré Liquide

Les bienfaits phares du Résveratrol expliqués :
Le resvératro

l protège, de l’oxydation, ce processus d’altération des cellules provoqué par les agressions extérieures, le stress, le viellissement naturel et les maladies et la mauvaise alimentation. Les rides et ridules sont dues à ce phénomène. « Elles apparaissent lorsqu’on ne fabrique plus assez de collagène. Or, le
stress oxydatif détruit le collagène ». Grâce à son effet antioxydant puissant, le resvératrol protège de la dégradation toutes les cellules de la peau, agit directement sur les dommages liés aux UV et s’inscrit donc comme un actif antirides de premier choix. Il est également reputé efficace contre les troubles pigmentaires en inhibant une
enzyme à l’origine des taches brunes.

booster des gènes sirtuines (des de
contrôlent la rapidité du vieillissement. Les personnes qui ont des sirtuines
peu actifs vieillissent plus vite. Aujourd’hui, La recherche connaît vingt molécules capables de les stimuler, dont le resvératrol
qui est la plus active. En augmentant l’activité de ces gènes, le resvératrol prolonge la durée de vie des cellules en leur donnant
le temps de s’autoréparer.
phénomène de « caramélisation » des fibres sous l’effet du sucre qui conduit à l’intensification des rides et à une
perte accélérée d’élasticité et de fermeté. C’est encore une capacité surprenante de protection qu'offre cette molécule
merveilleuse.
Le résveratrol stimule la synthèse d’antioxydants endogènes enzymatiques. Autrement dit, il booste la fabrication naturelle des
molécules antioxydantes fabriquées par la peau. De quoi être parée pour affronter les nombreuses agressions quotidiennes.
Il stimule la production également de deux sortes de collagènes de très bonne qualité. Le collagène de type I, présent dans le
derme profond, qui assure le maintien de la peau. Mais aussi le collagène de type III, présent entre les cellules, qui assure la
densité et le « rebondi » de nos traits.
De nos jours, la médecine s’intéresse de très près au resvératrol et à ses dérivés, notamment pour lutter contre le cancer. « Ils
ont montré qu’ils pouvaient inhiber la division des cellules tumorales ». En effet, depuis 2002, des études ont été effectuées sur
son usage dans des traitements contre le cancer et les maladies neurodégénératives. De nombreuses recherches sont
également en cours pour évaluer l'effet de l'usage de cette molécule et ses dérivés sur les maladies de type Alzheimer mais
aussi dans les cas de vieillissement prématuré de l’oeil comme la DMLA ou encore d’obésité et de diabète de type 2.
Le resvératrol est reputé

gènes

longévité) qui

Le resvératrol combat la glycation; Un

n extrait 100% naturel de Renouée du Japon,
naturellement riche en resvératrol et sous forme liquide facile à incorporer dans vos crèmes, gels, lotions...pour profiter de
ses propriétés antioxydantes et anti-âge remarquables.
À l'issue de cette information non éxhaustive , NaturoSources est fier de vous proposer notre résveratrol liquide concentré sous forme liquide qui est stabilisé et enrichi de plusieurs oligomères (dérivés) pour booster son efficacité. U

Qualité : Extrait de Renouée du Japon (Polygonum Cuspidatum) sur support liquide d'origine naturelle plus un concentré actif de super
fruits
Le Polygonum cuspidatum, appelé Renouée du Japon, est une espèce de plante vivace connue pour être une des plantes les plus riches en resvératrol, et c'est généralement de cette plante qu'il est extrait pour ses applications médicinales et cosmétiques.

Pays d'origine :

États unis.

Compositions / Propriétés

Composition :
Extrait actif de racines de polygonum cuspidatum standardisé à 300 mg (qui donne 150 mg de Trans-Resveratrol 100% pur
naturel par 15 ml de produit);
Extrait actif de super fruits standardisé à 300 mg ( (Framboise (Rubus idaeus), Canneberge (Vaccinium macrocarpon), Acai
Palmberry bio (Euterpe oleracea), Mangoustan (Garcinia mangostana), Grenade (Punica granatum), Baie de Goji (Lycium
barbarum / Lycium chinense), Bleuet sauvage (Vaccinium angustifolium), pépin de raisin (Vitis vinifera), Pruneau (Prunus
domestica), Cerises (Prunus cerasus), Myrtille (Vaccinium myrtillus) et Fraise (Fragaria virginia). Eau désionisée, xylitol,
glycérine végétale, arômes de fruits naturels (cerise et canneberge), acide citrique, pectine de pomme et sorbate de potassium
(conservateur alimenatire).
Eau désionisée, xylitol, glycérine végétale, arômes de fruits naturels, acide citrique, pectine de pomme et sorbate de potassium (conservateur alimentaire).

Propriétés reconnues :
Antioxydant : grâce à ses propriétés anti-radicalaires, il permet de lutter contre les effets néfastes du stress oxydatif responsable
du vieillissement prématuré
Anti-rides : le resvératrol aide à diminuer le nombre de rides installées, ainsi que leur profondeur, par une action « retinol-like ».
Anti-âge préventif : prévient le vieillissement cutané et augmente la durée de vie cellulaire, en activant une protéine de longévité
présente dans les cellules de la peau
Anti-taches et éclaircissant : permet d’aider à atténuer les taches pigmentaires et de freiner leur formation, en diminuant la
production de mélanine.
Réparateur : le resvératrol stimule la production d’une protéine impliquée dans la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, le
VEGF, qui a un rôle important dans la croissance des nouveaux tissus et des organes. Le resvératrol est ainsi un bon stimulant
du processus de réparation.
Apaisant sur les peaux sensibles ou sujettes à inconfort : le resvératrol est capable de diminuer l'inflammation en diminuant
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l'action d'une enzyme responsable de la production des prostaglandines, molécules impliquées dans le processus
inflammatoire.

Indication & usages

Indications et Usages :
Ce super actif sur support liquide s'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations de soins pour la peau :
Soins du visage, du corps, du décolletés, des mains...
Soins anti-âge préventifs
Soins désaltérants et anti-rides
Soins unifiants du teint et anti-taches
Soins protecteurs et réparateurs pour peaux délicates
Soins éclat du teint, illuminateurs
Crème de jour jeunesse protection antioxydante
Fluide lissant peaux délicates
Sérum contour des yeux ou des lèvres
Crème prévention anti-taches
Lait corporel réparateur
Crème de nuit désaltérante et lissante
Crème pour les mains jeunesse et anti-taches

Suggestion de dosage :
Le Résveratrol est soluble dans l'eau. Utilisation à raison de 1 % - 10 % à ajouter dans vos produits finis à température ambiante
ou après refroidissement de la formulation contenant la base aqueuse.
Bien agiter avant d'utiliser. Réfrigérer après ouverture.

Conservation

- À conserver loin de l'humidité et de la lumière et de chaleur élevée. Garder à température ambiante
- Bien refermer le contenant après chaque utilisation
- Tenir hors de portée des enfants.

Commentaires des clients
mercredi 31 juillet 2019
Quel est le nom ...l'inci ..de ce produit?
Est-il entièrement naturel?
Guylaine Lessard
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