
ORIGINO
 

HU I L E  DE  F I G U I E R  DE  BARBAR I E

Qu'est-ce qu'un origino?
C'est un extrait végétal cosmétique, à ajouter chaque jour dans votre soin, à
raison de quelques gouttes. Un origino peut également être utilisé pur.

Le saviez-vous?Caractéristiques

 Il peut être  utilisé
comme booster anti-age

Fiche Origino

.

Le Figuier de Barbarie est un cactus originaire du Mexique appelé
nopal
Les graines présentes en très grand nombre sur ces fruits permettent
d’obtenir par pression l’huile de Figue de Barbarie,  très précieuse.
 Le macérât huileux de ces fruits  est une alternative beaucoup moins
onéreuse que l’huile vierge de Figue de Barbarie. En faisant macérer
les figues de Barbarie dans une huile de tournesol, on extrait alors les
actifs liposolubles contenus dans le fruit et dans les graines.
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Ingrédients: OPUNTIA FICUS-INDICA
SEED OIL

Conseils d’utilisation : Appliquer 3
ou 4 gouttes dans votre crème et
mélangez à la main pour ensuite l'
appliquez directement sur votre peau
ou directement sur la peau.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque

HUILE DE FIGUE DE
BARBARIE

20 ou 30ml 

Dimensions 

1 étiquette taille
H 70 mm x L 108 mm  
( A confirmer selon
l'emballage choisi)

DDM  

 18 mois 

Procédé respectueux de
l'environnement, sans
solvants organique

INCI :
OPUNTIA FICUS-INDICA SEED OIL

Apparence : 
Huile couleur soleil à brune

Régénérant, anti-ride, ce macérât aide à lutter contre les signes du
vieillissement de la peau.
Restructurant, les oméga-6 qu'il contient favorisent le processus naturel
de réparation de la peau.
Tenseur, il redonne fermeté et tonicité à la peau et empêche le
flétrissement des tissus.
Nourrissant, il assouplit et protège la peau de la déshydratation.

L'Huile de figuier de barbarie est reconnue pour ces propriétés :
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