
 

 

 

 

Nectar de Bio 

mariage d’actifs intenses pour un soin  en profondeur. 

L’Eau Florale de rose centifolia : c’est une rose de Provence créée dans la lignée des célèbres 
roses Centifolia  grassoises cultivées pour l’industrie du parfum et les jardins, depuis le XVIII 
siècle. Son Parfum exhale un bouquet profond et subtil de rose. Cet hydrolat est un antioxydant 
exceptionnel grâce à sa méthode d’extraction, il contient toute l’huile esentielle de la rose 

Le Beurre de Karité : doté de formidables vertus, ses insaponifiables sont très précieux et 
comptent parmi les meilleurs agents actifs : ils pénètrent bien dans la peau, fixent l’eau et 
favorisent l’absorption des autres principes actifs. 

L’huile de Moringa ou Huile de Ben est particulièrement riche en vitamine A et E, en 
antioxydants et en acides gras insaturés. Elle est l’huile par excellence, des peaux dévitalisées 
et sèches. 

L’huile de Pongomia ou huile de Karanja est reconnue pour ses propriétés anti-âges, 
régénérantes et de prévention pour le vieillissement prématuré lié au soleil. 

Le mucilin, acide hyaluronique végétale, il est un mucilage de lin bio au fort pouvoir tenseur 

Le railinol est issu du pépin de raisin, il apporte une hydratation profonde (oméga 6 et 3), une 
restauration de la barrière épidermique (oméga 6). Il est un précurseur de synthèse des lipides 
cutanés (oméga 6 et oméga 3) et de synthèse des céramides de type I (oméga 6), il répare les 
membranes cellulaires 

Les céramides : extraits du grain de blé, ces céramides sont un complexe naturel riche en lipides 
polaires antiâge, anti-élastase, anti-collagénase par stimulation de la sécrétion du TIMP-1, et 
anti-radicalaire 

L’Huile Essentielle de Rose de Damas : exceptionnel anti-âge précieux, elle est reconnue et 
utilisé depuis l’antiquité dans les soins cosmétiques. 

Par ce qu’Arc en Sels vous offre une source de régénérescence 

Pour le visage : 

Appliquer matin et soir sur une peau préalablement nettoyée par l’Emulsion démaquillante ou 
l’Eau Micellaire  


