
ORIGINO
 

D I S T I L L A T  D ' HAMAME L I S

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

En soin de la peau, ce distillat
d'hamamélis peut être utilisé comme
toner ou à la place d'un nettoyant. Il
est particulièrement bénéfique pour
les peaux grasses et à problèmes
grâce à ses propriétés douces.

Fiche Origino

.Les fleurs de l’Hamamélis sont remarquables par leur originalité
et surtout parce qu’elles apparaissent au beau milieu de l’hiver.
L'Hamamélis est utilisé pour son pouvoir cicatrisant et pour
traiter les varices et la couperose et pour soulager  l'eczéma, les
inflammations cutanées locales, les contusions, les piqûres
d'insectes et les entorses, les petites plaies et les brûlures légères.
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Ingrédients: HAMAMELIS
VIRGINIANA FLOWER WATER

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

DISTILLAT
d'HAMAMELIS

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 :
HAMAMELIS VIRGINIANA FLOWER 
WATER

Apparence : 
Liquide jaune clair

Astringent, purifiant et tonique cutané, il resserre les pores et aide à
prévenir la transpiration et les odeurs corporelles.
Apaisant, il soulage les irritations de la peau.
Circulatoire, il active la micro-circulation et raffermit la peau.

L'hydrolat ou distillat d'hamamélis est reconnu pour ces propriétés :

Il est idéal pour remplacer votre tonique purifiant si vous avez une peau
mixte ou grasse.
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