PHYTOTHERAPIE - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Gélules – Capsules – Extraits secs et fluides – Tisanes - Plantes

Ingrédients :
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Alcohol**, Glycerin,
Caprylyl/Capryl Glucoside, Benzyl Alcohol, Sodium
Benzoate, Hydrolyzed Wheat Protein, Citrus lemon peel oil,
Limonene, Sodium Cocoyl Glutamate, Piper nigrum fruit oil,
Citric acid, Dehydroacetic acid, Glyceryl caprylate,
Polyglyceryl-6 oleate, Arginine PCA, Maltodextrin**, Camellia
sinensis leaf extract*, Biosaccharide gum-1, Sodium surfactin,
Citral, Sodium levulinate, Linalool, Sodium anisate, Sodium
hydroxide
*issu de l’Agriculture Biologique
** fabriqué à partir d’ingrédients d’origine biologique
Certifié Cosmos Organic par Bureau Veritas

Origine des plantes, habitat et culture :
Le gel d’Aloe Vera provient de la pulpe des feuilles d’Aloe Vera, plante cultivée depuis des
centaines d’années sur le pourtour de la méditerranée, et utilisée en médecine traditionnelle
pour ses multiples bienfaits.
L’huile essentielle de citron est obtenue à partir des zestes de Citrus limon.
L’huile essentielle de poivre noir est obtenue par distillation des graines de Piper nigrum.
Le thé, de nom latin Camellia sinensis, présente dans ses feuilles de nombreuses molécules à
caractère antioxydant. Le théier est un arbuste originaire d’Extrême-Orient, d’où la grande
popularité du thé comme boisson dans les pays de cette région.
Le blé est une céréale du genre Triticum, appartenant à la famille des graminées, et très cultivée
de par le monde.
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Propriétés :
L’Aloe vera utilisé dans cette formule va permettre d’hydrater la peau, et de redonner vigueur
et éclat aux poils.
Les protéines de blé hydrolysées vont adhérer à la surface des poils et y former des ponts
disulfures. Elles ont comme propriétés de réparer les poils abimés, et de rendre la surface
pileuse plus douce1.
L’arginine-PCA est un complexe d’acides aminés qui va interagir avec les poils et les rendre
plus résistants. Le PCA est particulièrement efficace sur des poils abimés par des produits
décolorants2. Des études sur animaux ont montré qu’un extrait de thé vert pourrait avoir un
effet stimulant sur la pousse des poils3. Les huiles essentielles de citron et de poivre noir vont
agir en tant qu’antiseptiques, et vont donner un agréable parfum à la barbe.
La synergie de ces actifs va permettre de retrouver une barbe douce.

Conseils d’utilisation :
Vaporiser à convenance.
Usage externe.

Conditionnement :
Flacon de 100ml, 250ml

Les informations sur les principes actifs sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme allégations.
Document strictement réservé aux distributeurs.
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