LE XIMÉNIA
(Ximénia Perrieri)

PhileoL Cosmetic adopte une attitude responsable pour votre peau, l’humain et l’environnement. Grâce à nos cosmétiques
Comptoir des Huiles notre objectif est double : donner l’accès le plus direct au consommateur à des huiles précieuses
d’exception en limitant les intermédiaires et devenir les pionniers de la cosmétique de demain, respectueuse des ressources.
Afin que chacun puisse bénéficier durablement de ce que la nature a de meilleur à nous offrir. Consommer Comptoir des Huiles
devient un acte citoyen protecteur de la nature.

SES VERTUS
Riche en acides gras, cette huile a des vertus très nutritives et réparatrices. Utilisée sur le corps, l'huile de Ximénia va contribuer
à réparer en profondeur les tissus agressés. Son action filmogène permet de conserver une peau bien hydratée. Ce film va
également jour un rôle protecteur en créant une barrière pour repousser les agressions extérieures. L'épiderme est restructuré
et la peau paraît plus douce, lisse et protégée.
Appliquée sur les cheveux, elle redonnera force et vitalité aux cheveux ternes et sans vie grace à ses vitamines et nutriments.
Elle va constituer un film protecteur autour du cheveu pour le nourrir, le protéger et lui redonner de l'éclat.

SON ORIGINE
L'huile de Ximénia Perrieri provient d'un gros arbuste de Madagascar qui produit des fruits à gros noyau. Ce noyau est composé
d'une graine, qui est très concentrée en huile puisqu'elle contient jusqu'à 75% de son poids. Utilisée par les ethnies locales, cette
huile est très protectrice car elle contient un taux incroyable en acides gras saturés et mon-insaturés. La variété Perrieri que nous
proposons vient de Madagascar et a été découverte au début du 20 siècle seulement par le botaniste Henri Perrier de la Bâthie
qui lui donna son nom.

SES CARACTERISTIQUES
Notre huile de Ximénia est originaire de Madagascar, fabriquée en France et certifiée Cosmos Natural par ECOCERT Greenlife
selon le référentiel COSMOS. Afin de préserver toutes les propriétés et de respecter la nature de notre produit, nous extrayons
l'huile pure de Ximénia à froid. Elle est pure, 100% naturelle, non raffinée et n'a subi aucune transformation. Elle a conservé son
odeur d'origine.

EXEMPLES D’ APPLICATIONS
Soin zones abîmées
Pour faire un cataplasme, imbiber un tissu en coton d'huile de Ximénia pure et le placer sur la zone à traiter. Laisser poser
plusieurs minutes ou plusieurs heures si possible. Une fois enlevé, le cataplasme peut être réutilisé, il suffit de le réimbiber
d'huile. Masser les zones traitées pour faire pénétrer le surplus d'huile restant. Pour augmenter l'efficacité du cataplasme,
déposer une serviette chaude par-dessus.
Soin des cheveux
Faire un masque et laisser toute une nuit pour nourrir en profondeur la fibre capillaire.

POUR VOS COSMÉTIQUES «MAISON»
Pour décupler l'efficacité de cette huile dans son action réparatrice, mélanger à d'autres huiles végétales et à des huiles
essentielles aux propriétés similaires. Des précautions sont à prendre lorsqu'on utilise des huiles essentielles, celles-ci doivent
être faiblement concentrées.

Cosmos Natural certifié par Ecocert selon le référentiel Cosmos
100% du total est d’origine naturelle.

www.comptoirdeshuiles.com

