FICHE TECHNIQUE
BIOACTIF 5
Dynamisant
Synergie d’huiles essentielles et végétales naturelles participant au processus de dynamisation
du cuir chevelu et de la peau et participe au processus de contrôle de la chute de cheveux.

Adaptation climatique : Hiver
Adaptation spécifique : Cuir chevelu et peaux atones, chutes de cheveux
Utilisation : Cuir chevelu - Peau
Conditionnement : Flacon 20 ml.
Application :
- Capillaire : sur l’ensemble du cuir chevelu ou sur une zone spécifique avant shampooing.
- Visage: sur l’ensemble du visage, ou sur une zone spécifique d’entretien avant crème de jour.

Usage déconséillé aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants de moins de 10 ans
et aux personnes atteintes de pathologies hormono-dépendantes.
Actifs principaux :
Huiles végétales Biologiques :
- Amande,
- Sésame,
- Jojoba,
- Abricot,
- Périlla,
- Tournesol,
Huiles essentielles Biologiques :
- Bois de Cèdre,
- Cannelle,
- Genévrier,
- Laurier,
- Nard.

100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
52% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Composition
1. Une base commune d’huiles végétales bio, qui de part ses affinités avec le film hydro-lipidique
(même nature) pénètre facilement la couche cornée. Outre l’exercice de leurs précieuses
propriétés en surface, ces huiles végétales sont le vecteur de pénétration des huiles essentielles.
Cette synergie regroupe la plupart des propriétés recherchées dans l’utilisation d’un produit
cosmétique. La concentration en vitamines (A, B, E, D), en acides gras mono et poly-insaturés
(Omega 3, 6, 9), confèrent aux huiles végétales leur propriétés:
- nourrissante					- anti inflammatoire
- régénérante					- raffermissante
- hydratante					- apaisante
- dynamisante					
- régulatrice du sébum
- anti âge 					
- ect, ect, ect
Cet énoncé n’a qu’un attrait commercial, car ces propriétés sont en fait CORRÉLÉS. Elles sont
« tout cela » car elles participent essentiellement au processus d’intégrité de notre barrière de
protection (la couche cornée), soit en préservant sa qualité, soit en la restaurant. Le principe
étant de favoriser sa génération régulière et récurrente au niveau des couches inférieures.
2. CETIOL LC ET MASSOCARE IPP
Ce sont deux complexes d’huiles naturelles et végétales estérifiées qui ne présentent pas
vraiment d’avantage sur le plan des actifs mais principalement dans le confort d’utilisation et la
conservation. La solution finale est plus homogène, plus fluide, plus douce et plus sèche (moins
grasse !!!).
3. Une synergie d’Huiles Essentielles Biologiques
Pour chacun des Bioactifs saisonnier, nous avons sélectionné des «essences» bio différentes en
fonction de leur résonance avec la manifestation de la saison correspondante (elle même générée
par le flux énergétique associé a la saison). Notre intention et de préserver cette manifestation,
de la restaurer, en finalité de l’harmoniser.
Pour ce qui concerne le Bioactif 5 associé à l’Hiver, priorité est donnée aux actifs harmonisant la
concentration de nos énérgies en profondeur, et ainsi préserver leur restructuration, qui reste
nécessaire et salutaire pour un nouveau printemps (cf document sur les HV et HE).
Propriété de la synergie : Dynamisante
- tonifiante du cuir chevelu et des cheveux
- stimule la micro circulation sanguine		
- échauffante 					
			

- raffermissante (anti-rides)
- anti-chutes
- positivante (potentialise la confiance en soi)
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