Gommage Oxyn’line

Le gommage Oxyn’line élimine tout ce qui ternit votre peau et exfolie
vos cellules mortes. C'est le soin indispensable avant tout traitement du
corps, car il facilite l'absorption et accroît l'efficacité des produits de
soins appliqués ensuite. Il contribue à effacer l'aspect capitonné de la
peau et affine son grain la laissant plus ferme et plus douce au toucher.

Résultats escomptés :
- Exfoliation des cellules mortes
- Stimulation de la microcirculation cutanée
- Teint plus lumineux
- Hydratation de la peau
- Facilite l'absorption et accroît l'efficacité des produits de soins appliqués ensuite.
- Réactivation et restructuration des cellules
- Elasticité et lissage de la peau

Conseil d’utilisation :
Appliquez en massant par mouvement circulaires sur peau sèche, pour une exfoliation intense, ou
mouillée, si votre peau est fragile.
Conseil : Evitez les gants de crin, ou brosses abrasives. Inutile de frotter, vous obtiendriez l’effet
inverse: un épaississement réactionnel de la couche cornée.
Flacon 100 ml

Principaux ingrédients :
 Beurre de karité bio : régénérant cutané, il revitalise les tissus, prolonge le bronzage, hydrate
et nourrit la peau en profondeur, la protège contre les méfaits du soleil et lui redonne son
élasticité. Il apaise et calme les irritations et facilite la cicatrisation.
 Huile d’argan bio,
possède une formidable action réparatrice et régénératrice et
antioxydante permettant de lutter contre le vieillissement précoce et l’affaissement de la
peau. Huile précieuse, extrêmement nourrissante et raffermissante, elle convient à toutes les
peaux en particulier les peaux sèches et déshydratées.
 Huile de carthame : la présence d’actifs antioxydants procure à cette huile une belle activité
anti-âge.
 Coques de noix d’argan finement broyées.

INGREDIENTS : AQUA; CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE; GLYCERYL STEARATE SE; CETEARYL ALCOHOL; ARGANIA
SPINOSA SHELL POWDER; CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL; SILICA; ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL; CERA ALBA;
BUTYROSPERMUM
PARKII
BUTTER;
GLYCERYL
STEARATE;
CAPRYLYL
GLYCOL;
1,2-HEXANEDIOL; PARFUM
ETHYLHEXYLGLYCERIN; CETYL PALMITATE; COCOGLYCERIDES; CITRIC ACID; TROPOLONE; TOCOPHEROL.

Beurre de karité
Le beurre de karité est extrait des fruits du karité, arbre poussant uniquement à l'état sauvage
dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest. Il peut atteindre plus de 12 mètres de haut et
son pied peut prendre une largeur de 2 mètres.
Le fruit, charnu, ressemble à un petit avocat. Sa pulpe sucrée et comestible renferme en son
centre une noix qui une fois pressée donne le beurre de karité. Ce beurre est très largement utilisé
pour ses nombreuses vertus depuis des siècles dans certaines régions d'Afrique. Il fait d'ailleurs
partie de la pharmacopée Sénégalaise, où il est recommandé comme décongestionnant pour
calmer les entorses, les courbatures et les rhumatismes.
Il protège la peau contre les méfaits du soleil grâce à la présence de karitène, de Vitamine
A et des alcools terpéniques qui absorbent une partie des rayons UV et renforcent l'activité
des filtres solaires.
Action anti-inflammatoire, il apaise et calme les irritations
Prévient les allergies au soleil (latex).
Facilite la cicatrisation grâce aux alcools terpéniques) et aux phytostérols qu'il contient.
Hydrate et nourrit la peau en profondeur.
Régénérant cutané, il revitalise les tissus et redonne son élasticité à la peau.
Prolonge le bronzage.

Huile de carthame
Riche en vitamine K, vitamine connue pour son action sur la coagulation du sang, l'huile de
Carthame est l'alliée incontournable des peaux couperosées ou sensibles aux rougeurs. La
présence d'actifs antioxydants (dérivés de sérotonine, vitamine E) procure également à cette
huile une forte action anti-âge.
Favorise la vasoconstriction des vaisseaux sanguins pour lutter contre la couperose et les
rougeurs diffuses.
Assouplissante, elle rend la peau plus élastique et évite son dessèchement.
Relipidante, nourrissante, émolliente, elle contribue à rétablir l'hydratation de la peau.
Antioxydante, l'huile de Carthame aide à combattre le vieillissement de la peau.
Fluide et légère, elle pénètre facilement dans la peau.

Huile d’argan bio
Utilisée depuis des siècles par les Berbères de l'Atlas, l'huile d'argan est issue de l'arganier, un arbre
millénaire qui pousse essentiellement dans les zones arides du sud-ouest marocain.
Avec plus de 75 % d'acide gras insaturés, l'huile d'argan possède une formidable action
réparatrice et régénératrice au niveau de la peau. Riche en vitamine E, en stérols et en
composés phénoliques, elle possède aussi des propriétés antioxydantes permettant de lutter
contre le vieillissement précoce et l'affaissement de la peau. Huile précieuse, extrêmement
nourrissante et raffermissante, elle convient à toutes les peaux en particulier les peaux sèches et
déshydratées.
Raffermissante et assouplissante : elle redonne élasticité et souplesse à la peau.
Antioxydante, anti-âge : elle neutralise les radicaux libres et lutte contre les effets du
vieillissement cutané.
Extrêmement nourrissante et cicatrisante, elle est très efficace sur les gerçures, les brûlures,
les cicatrices d'acné et de varicelle.
Protectrice cutanée, elle limite les effets des agressions extérieures (soleil, vent...)

Résultats avant et après l’application
des 3 produits corps Oxyn’line

