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Prenez soin de votre peau avec un beurre corporel
Par Christophe Hamieau le 21 jan, 2013 | Laissez un commentaire

Vous le savez bien, il n’y a pas que l’été que notre peau
souffre de déshydratation.

L’hiver non seulement le froid vient agresser notre enveloppe
corporelle mais qui plus est nous sommes en déficit de
vitamine D par manque d’absorption de lumière.

Cette vitamine essentielle pour nos os agit aussi sur la peau
et un déficit peut provoquer des troubles sur notre épiderme
comme une desquamation, voir même du psoriasis.

Enfin, constamment et largement couverte, notre peau
respire mal et souffre d’autant plus.

Autant de raisons de lui porter attention et d’en prendre soin.
Cela peu se faire par l’utilisation de produits de beauté
comme un beurre corporel.

Epoch en propose un parfaitement adapté aux frimas de
l’hiver. Au beurre de karité et au fruit du baobab africain il

participe l’hydratation des couches supérieures de la peau qu’il lisse et adoucit. Ses antioxydants augmentent la
résistance de l’épiderme.

Voici en détails les trois actifs de ce beurre corporel:

L’extrait de pulpe du fruit du baobab (Adansonia digitata) est un humectant et un émollient naturels qui adoucit
les peaux sèches et les hydrate sur le long terme.

Le beurre de karité est un émollient riche qui renforce la barrière naturelle de la peau et augmente les taux
d’hydratation.

L’huile de noix de macadamia est riche en acides gras mono-insaturés. Huile hydratante elle est facilement
absorbée et soutient les fonctions de la barrière d’hydratation de la peau.

Notons qu’en plus de prendre soin de notre peau Epoch soutient la Nu Skin Force for Good Foundation. Pour
chaque produit vendu, Epoch lui reverse 0,25$.  Cette fondation contribue à améliorer les conditions de vie
humaine, en perpétuant les cultures indigènes et en protégeant les environnements menacés. A travers cette
fondation Nu Skin vient en aide aux enfants des pays en développement et de leurs familles au travers de
programmes alimentaires, médicaux et éducatifs, tels que le projet “Seeds of Hope” (semences de l’espoir) au
Malawi. !

Cet article vous a plu, n'hésitez pas à le partager !
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