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HUILES VÉGÉTALES
Les Huiles Végétales sont la base des
crèmes, des huiles de soin, des aprèsshampooings... Mais elles possèdent
aussi une source inﬁniment précieuse
d'actifs que la peau apprécie au plus
haut point !

HUILE DE ROSE MUSQUÉE (60ML) BIO
Rosa rubiginosa L. - La Rose Musquée du Chili donne une huile eﬃcace
pour calmer les brûlures lègères, atténuer les cicatrices ou bien pour
prévenir le vieillissement de l'épiderme... La rose musquée du Chili
n'est ni plus ni moins de l'églantine; et tout comme l'églantine, elle
donne de petits fruits ovales et orangés. Ces fruits, très riches en
vitamine C contiennent de petites graines dont on tire une huile que les
Chiliens du Sud et les habitants de la Cordillère des Andes...
Lire la suite
UGS : HV.ROS
Prix : 20,07€
Catégorie : Huiles Végétales
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HUILE D'ARGAN (60ML) - BIO
Argania spinosa L. Skeels - Encore peu connue, elle provient du sudouest marocain. Son coût est élevé, car son extraction est artisanale.
Elle prévient le vieilissement précoce dû au stress, à la pollution ou au
rayonnement solaire... Connue des Indiens depuis des siècles pour ses
vertus embellissantes, l'huile de jojoba est en réalité une cire liquide qui
ne rancit pas. Elle a été redécouverte il y a une vingtaine d’années,
quand on s'est aperçu qu'elle pouvait remplacer...
Lire la suite
UGS : HV.ARG
Prix : 8,03€
Catégorie : Huiles Végétales

HUILE DE JOJOBA VIERGE (60ML) BIO
Simmondsia chinensis Link. - Contre les problèmes d'acné, mais aussi
du vieillissement ! De plus, c'est la championne incontestée de la lutte
écologique ! Connue des Indiens depuis des siècles pour ses vertus
embellissantes, l'huile de jojoba est en réalité une cire liquide qui ne
rancit pas. Elle a été redécouverte il y a une vingtaine d’années, quand
on s'est aperçu qu'elle pouvait remplacer parfaitement le spermaceti
(ou blanc de baleine) utilisé en cosmétique. Ainsi, elle...
Lire la suite
UGS : HV.JOJ
Prix : 9,03€
Catégorie : Huiles Végétales
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HUILE DE NOYAU D'ABRICOT VIERGE (60ML)
Prunus armeniaca L. - Cette huile est réservée à l'usage cosmétique
dans lequelle elle excelle. C'est une base idéale pour préparer vos
recettes de beauté... Cette huile, d'un joli jaune soutenu, est riche en
vitamine A. Très douce, très ﬁne, très pénétrante, elle est idéale pour
les soins du visage qu'elle nourrit, réhydrate, toniﬁe et assouplit. La
peau retrouve son éclat.En laissant macérer des ﬂeurs de pâquerettes
fraîches dans un mélange d'huile de noyau d'abricot...
Lire la suite
UGS : HV.ABR
Prix : 5,02€
Catégorie : Huiles Végétales

HUILE DE GERME DE BLÉ (60ML)
Triticum vulgare Vill - A la fois rare et fragile, elle est une mine de
vitamines et acides gras idéaux pour la peau. Pour atténuer les rides et
rééquilibrer toutes les peaux sèches ou grasses... ... L’huile de germe
de blé, à la fois rare et fragile, est une mine de vitamines et acides gras
idéaux pour la peau. L'huile de germe de blé est gluante, épaisse,
translucide, jaune d'or, parfois presque rousse. Véritable concentré de
blé (il faut plusieurs tonnes de...
Lire la suite
UGS : HV.BLE
Prix : 9,03€
Catégorie : Huiles Végétales
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HUILE D'AMANDE DOUCE (60ML)
Amygdalus communis L. var.dulcis - En usage externe, l'Huile d'Amande
Douce calme les démangeaisons, brûlures, irritations. Elle favorise la
cicatrisation des petites plaies superﬁcielles. Elle est très riche en
vitamines A et E... ... Elle assouplit et fortiﬁe la peau. Elle est
recommandée pour la toilette des bébés et les peaux fragiles ou
sèches.Peu parfumée, l'huile d'Amande douce est un très bon support
pour les recettes de beauté à base d'huiles essentielles.Elle est très...
Lire la suite
UGS : HV.AMA
Prix : 8,03€
Catégorie : Huiles Végétales

