Explications des ingrédients
de la Crème Régénérante 528 Hz
Ingrédients : AQUA, COCOS NUCIFERA OIL, COCO-CAPRYLATE, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM
PARKII BUTTER, CETEARYL OLIVATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, SORBITAN OLIVATE,
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, DIMETHYL SULFONE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL,
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CERA ALBA, SILVER CITRATE, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
FLOWER OIL, CANANGA ODORATA FLOWER OIL, CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL,
BENZYL ALCOHOL, ACACIA SENEGAL GUM, SODIUM PHYTATE, SODIUM HYALURONATE,
TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, DEHYDROACETIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE,
FARNESOL*, BENZYL BENZOATE*, GERANIOL*, LINALOOL*, BENZYL SALICYLATE*,
LIMONENE*, EUGENOL*, CITRAL*
La liste des ingrédients semble longue car selon la réglementation en vigueur, il faut tout écrire…(même
l’alcool benzyl contenu dans les huiles essentielles, par exemple). Nous avons donc décidé de vous expliquer
tous les composants :
AQUA: Eau
HUILE DE COCOS NUCIFERA: Huile de noix de coco
COCO-CAPRYLATE : agent revitalisant naturel issu de l'huile de noix de coco. Il procure une grande
hydratation, une capacité d'étalement exceptionnelle pour une peau soyeuse, lisse et non grasse.
GLYCERIN: glycérine végétale qui provient de plantes et qui est un agent hydratant
BUTYROSPERMUM PARKII BEURRE: Beurre de Karité
CETEARYL OLIVATE: Un émulsifiant non ionique qui aide à mélanger les ingrédients dans des solutions
cosmétiques, généralement celles ayant des propriétés hydratantes. Il aide à assouplir la peau et donne à la
crème une sensation onctueuse
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL : Huile d’olive
SORBITAN OLIVATE: un ester des acides gras de l'huile d'olive avec du sorbitol, un agent hydratant
d'origine naturelle, issu de sucres végétaux.
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL: Huile de graines de macadamia de très bonne et de haute qualité
DIMÉTHYL SULFONE (ou MSM): nécessaire à la production de collagène, améliore l'élasticité de la peau,
réduit les rides et augmente l'hydratation de la peau
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL: Huile d’argan : idéale pour tous les types de peaux. Elle regorge
d'acides gras oméga, de vitamine E et d'acides linoléiques, qui agissent tous pour hydrater légèrement votre
peau, adoucir les zones sèches et même réduire l'acné.
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE : Jus de feuille d’Aloe vera (excellente pour votre peau et votre santé)
CERA ALBA : Cire d’abeille
CITRATE D’ARGENT: eau distillée enrichie en ions Argent.
L'eau devient vivante et résonne à une fréquence plus élevée.
Il nettoie la peau en interne et l'adoucit.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER OIL : Huile essentielle de lavande
CANANGA ODORATA FLOWER OIL: Huile essentielle d'Ylang Ylang
CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL : Huile essentielle d’orange douce
ACACIA SENEGAL GUM : gomme d’acacia utilisé comme agent raffermissant (pour les rides, le contour
des yeux,…)
SODIUM PHYTATE: un extrait naturel de riz qui hydrate la peau et aide à éliminer les tâches sombres de la
peau
HYALURONATE DE SODIUM: un actif cosmétique majeur à la fois hydratant, lissant, tenseur et repulpant;
c’est un constituant naturel du derme, essentiel à son maintien et à sa fermeté.
TOCOPHEROL :Vitamine E
XANTHAN GUM: La gomme xanthane est un produit de fermentation à partir de micro-organismes naturels
(Xanthomonas campestris). Après la fermentation, le mélange est pasteurisé, filtré, centrifugé, séché et broyé.
La gomme xanthane est utilisée pour épaissir et donner de la texture cosmétique, leur permettant de procurer
une sensation agréable sur la peau. Non irritante, elle fixe l'hydratation dans la peau.
ACIDE DEHYDROACETIQUE : conservateur de conservation biologique admis pour la certification
Ecocert
BENZYL ALCOHOL, BENZOATE DE SODIUM, FARNESOL *, BENZOATE DE BENZYLE *,
GERANIOL *, LINALOOL *, SALICYLATE DE BENZYLE *, LIMONENE *, EUGENOL *, CITRAL * :
constituants naturels des huiles essentielles naturelles

