AVOCAT - HUILE -

Huile végétatle 100% naturelle obtenue par
procédés physiques.
Réf.:

L'avocat est un fruit très intéressant par sa haute
valeur nutritionnelle et par son pool important de
vitamines A, C, D, E et K.
Cette huile végétale est extrêmement bien tolérée
par la peau, même sur les parties fines telles que
le contour des yeux ; elle est d'ailleurs largement
conseillée pour les peaux sèches et sensibles.
Flacon de 125 ml

11.25€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Masque peaux ridées (M. C.Laparé)
HV Avocat
Argile
HE Palmarosa
HE Géranium rosat
Utilisation : Appliquer sur la peau en
couche mince. Laisser agir 15 minutes puis
rincer.
Huile bronzante (C. Clergeaud)
HV Sésame
HV Avocat
HV Jojoba
HV Olive
HE Carotte
HE Petit grain
Mode opératoire et utilisation :Mélanger
vigoureusement et appliquer
Attention :respecter les conditions
élémentaires de prudence (expositions
progressives, éviter les heures les plus
chaudes, pas d'abus).
L'huile de Jojoba est également idéale
comme huile après-soleil pour apaiser
l'épiderme chauffé par le soleil.

HV D'AVOCAT
Obtenue à partir de la pulpe d'avocat, c'est une excellente huile anti-âge et nourrissante avec des propriétés
pénétrantes exceptionnelles.
Elle s'appliquera sur le contour des yeux, et accompagnée d'huiles essentielles sur les peaux sèches.
Procédé d'obtention :
Après mélange de la pulpe d'avocat à de l'eau tiède, la pâte obtenue est malaxée puis centrifugée afin de
récupérer l'huile vierge séparément de l'eau.
Partie de la plante extraite : Pulpe du fruit;

Nom botanique : Persea gratissima.
Propriétés organoleptiques :
Aspect : liquide huileux épais.
Couleur : jaune à verte foncée
Odeur : douce et agréable.
Toucher : gras.
Si vous souhaitez améliorer sa pénétration dans la peau, mélangez-la avec une huile plus pénétrante (Kukui,
Macadamia, Noisette, Jojoba) - Goût : très fruitée et douce caractéristique de l'avocat.
Composition en acides gras:
Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (7.16%).
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (60.06%), acide palmitoléique (4.60%).
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (12.70%).
Autres constituants actifs :
Stérols : action cicatrisante et réparatrice. Ils réduisent également les inflammations.
Insaponifiables (2 à 10 %) dont :
Tocophérols (vitamine E) et tocotriénols : antioxydants naturels.
Caroténoïdes(dont bêta-carotène) : responsables de la couleur, de l'action antioxydante, photoprotectrice et de
l'aspect bonne mine de la peau.
Phytostérols (dont bêta-sitosterol) : améliorent la fonction barrière de la peau et la microcirculation, freinent le
vieillissement cutané. Ils possèdent une activité anti-inflammatoire et protègent contre l’action des UV.

CONDITIONS DE CONSERVATION
Huile végétale stable. A conserver au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
L'avocat est le fruit de l'avocatier (Persea americana), un arbre de la famille des Lauraceae originaire d'Amérique
du Nord (Mexique).
De nombreux écrits mentionnent l'utilisation de la plante par les populations Aztèques qui employaient la chair du
fruit pour se protéger la peau des vents desséchants. Ils l'appliquaient aussi sur leurs cheveux pour en favoriser la
pousse et confectionnaient des onguents destinés à retarder la vieillesse.
D'une belle couleur verte originale, l'huile d'avocat possède une odeur douce et subtile. Très épaisse, elle pénètre
dans l'épiderme en laissant un film protecteur.

Riche en acide oléique, en caroténoïdes et en éléments nutritifs, l'huile d'avocat est extraite de la pulpe du fruit
(chair que nous avons l'habitude de consommer) car paradoxalement, le noyau ne contient que très peu de corps
gras (seulement 2 %).
Sa teneur élevée en acides oléique, palmitoléique et en actifs lui procure un pouvoir assouplissant, régénérant et
cicatrisant idéal pour vos soins beauté du visage et du corps. Appliquée sur les cheveux, cette huile merveilleuse
fortifie le capillaire et stimule sa pousse.

