Infinity Oil

UNE MEILLEURE PEAU, MIEUX VOUS.
CONSERVEZ DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC..

DIRECTIONS
Appliquez quelques gouttes directement sur
la peau au besoin.

About Infinity Oil
Hydratez, adoucissez et protégez votre peau avec Infinity Oil, le
moyen 100% naturel de prendre soin de votre peau tout en évitant
les produits chimiques! Les ingrédients naturels contiennent des
propriétés qui stimulent la régénération des cellules cutanées et
accélèrent la guérison. Idéal pour les peaux sèches, les inflammations,
les douleurs articulaires et plus encore.

Avantages Pour La Peau
Cette huile adoucit et prend soin de la peau rugueuse des coudes,
des genoux et des talons. Vous pouvez également l’utiliser pour
adoucir et hydrater les mains et les cuticules. L’huile Infinity réduit les
démangeaisons et les desquamations associées à une peau sèche et
elle peut protéger le visage et les mains contre les effets du climat.
C’est également un excellent choix si vous souhaitez l’utiliser pour
enlever le maquillage.

Avantages Pour La Santé
Appliquez l’huile Infinity sur la peau pour soulager des muscles ou
des articulations douloureuses, le syndrome du canal carpien, une
sciatique, une périostite tibiale et la goutte. Elle est également utilisée
pour favoriser la cicatrisation des plaies, des coupures et des brûlures.
L’huile Infinity peut être appliquée sur la peau pour soulager le pied
d’athlète, l’érythème fessier, les aphtes et les lèvres gercées. Parmi ses
autres emplois, cette huile peut être utilisée pour hydrater la peau,
réduire les pellicules ainsi que l’eczéma et pour estomper les rides. Elle
peut aussi être utilisée pour protéger la peau contre les dommages liés
au soleil et pour favoriser une peau à l’aspect plus jeune.

Avantages Naturels
Vitamine A- Une vitamine essentielle avec des propriétés antioxydantes.
Acide Linoléique- Un acide gras qui peut soulager les douleurs
musculaires.
Acide Oléique- Un agent anti-rides et cicatrisant pour la peau
Sapogénine- Un composé organique qui adoucit la peau
Terpène- Un composé organique aux propriétés antiseptiques.
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Ces informations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (administration américaine des denrées
alimentaires et des médicaments). Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
quelconque. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce
produit. Si vous prenez des médicaments ou souffrez d’un problème médical particulier, consultez un professionnel de
santé avant d’utiliser ce produit. Cet avis est imposé par la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi fédérale sur les
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques).

