HUILE SOIN BARBE
Huile soin barbe
Ref. : HGO25HB
Format revente :
Flacon 25g
Points forts :
• Hydratation
• Brillance
• Facilite le coiffage
Quoi ?
Huile Barbe certifiée bio : hyper
concentrée et riche en actifs hydratants pour nourrir la barbe
et la peau. Convient aux barbes
épaisses.
Comment ?
Placer quelques gouttes d’huile
au creux de la main, appliquer
uniformément sur la barbe,
des racines aux pointes puis
peigner. La barbe est douce,
brillante et disciplinée. La peau
retrouve sa souplesse.
Pour qui ?
Pour les hommes soucieux de
leur barbe et de leur peau. Soin
hydratant et nourrissant
Les aides à la ventes :
• Présentoir
26x23x17cm

• Plaquette
15x15cm
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Huile de grenade
Son huile regorge de bienfaits pour l’épiderme : en effet, les graines de la grenade
contiennent environ 60 %
d’acide alpha- punicique (Oméga 5), acide gras polyinsaturé
conjugué de structure proche
du l’acide linolénique (les CLA).
Cet acide assez rare est connu
pour ses vertus anti-inflammatoires (inhibition de la biosynthèse des prostaglandines
pro-inflammatoires). Il normalise le métabolisme des lipides,
participe à la réduction des
tissus adipeux. Autres composants : acide oléique, linoléique, palmitique, stéarique,
squalène, Vit E et F. Sa richesse
en phyto-stérols et vitamine E
renforce les propriétés anti-oxydantes et anti-radicalaires. C’est
une huile précieuse, idéale
dans la formulation des crèmes
de soins visage pour peaux mâtures, desséchées, irritées.
Les sérums anti-âges deviennent de véritables élixirs
de jouvence : stimulation de la
prolifération des kératinocytes
associée à un léger épaississement de la peau. Elle convient
aux formulations de crèmes
contour des yeux, produits solaires, crèmes après-épilation
ou après-rasage grâce à ses
propriétés apaisantes, nourrissantes, antimicrobiennes.
Elle est recommandée dans
les soins capillaires ciblant les
pointes desséchées.
Oléine de Karité
Elle apaise les rougeurs et
calme les peaux irritées. Cicatrisante, elle stimule la réparation
des peaux irritées, gercées.
Adoucissante, elle offre un toucher soyeux à la peau.
Huile de tournesol
Huile très riche en acide gras
essentiel oméga 6 et en vitamine E naturelle anti-oxydante.
Hydratante, émolliente, anti-oxydante, elle peut être utilisée dans les soins visage pour
tous les types de peaux.
Huile de jojoba
Elle protège de la déshydratation et freine les pertes en
eau des cellules de la peau.
Nourrissante, elle pénètre en
profondeur dans la peau sans
laisser de film gras en surface.
L’huile de Jojoba est connue
pour son action calmante et cicatrisante. Protectrice, assouplissante et adoucissante, elle

convient aux peaux sensibles.
Huile d’Avocat
Cicatrisante et calmante. Régénérante et restructurante. Assouplissante, protectrice et très
douce.
Huile de sésame
Cette huile présente des propriétés régénérante, restructurante, nourrissante, hydratante,
anti-oxydante
et
anti-âge.
Stable à l’oxydation, elle peut
être utilisée dans les soins anti-âge, les soins capilllaires et
les huiles corporelles.
Huile d’olive
Utilisée pour les soins de la
peau et des cheveux, elle présente la particularité d’apporter
des phénols anti-radicalaires,
de la vitamine E et du Co-Enzyme Q10 qui lui confèrent
des propriétés dans la lutte
du vieillissement cutané. Riche
en acide oléique, cette huile
est stable à l’oxydation et utilisable dans tous les produits
de soins et de toilettes. Source
de squalène végétal, elle a des
propriétés d’émolience et d’hydratation.
Huile de noyaux d’abricot
Présente des propriétés de
stabilité dans les formules,
d’émollience et d’hydratation
de la peau, qui lui permettent
un usage dans tous les produits
de soin pour les peaux sèches,
atones ou sensibles. Elle est
préconisée dans les huiles
de massage, les crèmes, les
baumes et les savons.
Huile de Babassu
Anti-radicalaire et anti-âge, elle
lutte contre le vieillissement de
la peau. Protectrice et filmogène, elle prévient la déshydratation de la peau.
Huile de noix de coco
Très nourrissante, l’huile de
coco réduit considérablement
la déshydratation de la peau.
Apaisante et douce, elle calme
les rougeurs.
Huile d’amande douce
Elle nourrit la peau et les cheveux et les protège contre le
dessèchement. Apaisante, elle
calme les démangeaisons et
les irritations. Assouplissante et
fortifiante, elle active la réparation de la peau et redonne de
l’éclat aux cheveux abimés. Elle
aide à éliminer les pellicules.

