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THE VIRTUE OF ASSETS BY LESLY CAROMBO

MACADAMIA

Sous forme d’huile, elle est restructurante, adoucissante et
protectrice. Conseillée pour les peaux fragiles, sensibilisées. Elle
pénètre facilement et a un fini sec.

MACADAMIA

As an oil, macadamia helps to restructure and protect.
Recommended for sensitive and damaged skin, it is very
penetrating and makes an excellent emollient with an nongreasy
finish.

BEURRE DE KARITE

Riche en vitamine E, il a des propriétés hydratantes et nourrissantes.
Il stimule la cicatrisation et a un effet calmant sur les peaux irritées.
C’est un régénérant cutané et il redonne souplesse et élasticité
à la peau. En plus de protéger des UV même si il faut rajouter
un SPF supplémentaire. Il convient à toutes les peaux mais il
est particulièrement conseillé aux peaux très sèches, irritées ou
abîmées.

SHEA BUTTER

High in vitamin E, shea butter is known for its nourishing and
moisturizing qualities. It is an very good Generally used to
stimulates the healing process, to renew cells and soothe irritated
skin. It also restores improves elasticity and naturally offers a great
level of UV protection. However it does not replace SPF. Shea
butter is suitable for all skin types but particularly for very dry,
irritated or damaged skin.

ARGAN

C’est une huile riche en vitamine E, très nourrissante, raffermissante.
Elle a des qualités antioxydantes. Souvent conseillée pour les
peaux sèches et déshydratées même si elle peut être conseillée
pour toutes les peaux. Dépendra du dosage et de la galénique du
produit.

COTON

Huile adoucissante et émolliente. Elle contient des Acides gras
essentiels qui agissent comme restructurants et antioxydants pour
la peau. Elle est conseillée pour les peaux sèches, abîmées, les
peaux sensibles, irritées et les peaux matures.

ARGAN

Rich in Vitamin E, very nourishing and firming. Its antioxidant
benefits are highly appreciated. Often recommended for dry
and dehydrated skin but argan oil is suitable for all skin types
depending on the amount used.

COTTON

This softening and emollient oil contains essential fatty acids that
acts like restoring and antioxidant agents. Recommended for either
dry, damaged, sensitive, irritated or mature skin.

MONGOGO VIERGE

Excellent antioxydant, il a des vertus apaisante et
même amincissantes. Il apporte de l’élasticité à la
peau, il est bien entendu nourrissant et a également
des vertus apaisante. Souvent utilisés pour les peaux
sèches ou en soin anti-âge dans les soins du visage.

BEURRE DE CACAO

Excellent antioxydant, il a des vertus apaisante et même
amincissantes. Il apporte de l’élasticité à la peau, il est bien
entendu nourrissant et a également des vertus apaisante. Souvent
utilisés pour les peaux sèches ou en soin anti-âge dans les soins
du visage.

MONGONGO VIRGIN

This oil has moisturizing, regenerative and repairing
properties. Mongongo oil is commonly used to
formulate both dry hair and damaged products as it can
strengthen the hair fiber.

COCOA BUTTER

Amazing antioxidant, it has soothing and repairing properties and
can even help for weight loss. It maintains the elasticity of the
skin. Commonly recommended for dry skin, cocoa butter is highly
effective in antageing products.
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