Hydrater, adoucir, et vous protéger la peau

Iaso®
Huile

L’application de l'huile d'émeu pure est 100% la façon naturelle de
dorloter tout en évitant toutes les traces de produits chimiques. Cette
huile est censée d’avoir des propriétés qui stimulent la régénération
des cellules cutanées et la guérison de la vitesse.

Soulager l'inﬂammation et les ecchymoses.
Cette huile pénètre directement dans les muscles et les articulations.
Les propriétés de l'huile d'émeu peuvent contribuer à réduire l'inﬂammation, les articulations, la douleur, la rigidité, les ecchymoses et les
douleurs corporelles.
Une bouteille fournit une once ﬂuide/30ml de 100% huile
d'émeu certiﬁée.

IASO® Huile d'émeu
Les lipides de graisse d'émeu d'huile imitent ceux
trouvés dans la couche supérieure de la peau. Il est
presque 100% pur dans la teneur en lipides triglycéride.
Ce composé est semblable à l'acide gras naturellement
trouvé dans la peau humaine et peut être absorbé plus
rapidement que d'autres huiles et crèmes.

Bienfaits pour la peau
Cette huile lisse et conditionne la peau sur les coudes
rugueux, les genoux et les talons. Vous pouvez
également l'utiliser pour adoucir et hydrater et cuticules.
L'huile d'émeu réduit les démangeaisons qui est
associés avec la peau sèche et protègent le visage et
les mains des effets du temps. IASO L'huile d'émeu
est un excellent choix pour l'usage dans l'enlèvement
du maquillage.

Bienfaits pour la santé
Appliquez IASO l'huile d'émeu à la peau pour le
soulagement de la douleur de muscle, des articulations
douloureuses, du syndrome du canal carpien, de la
sciatique, des attelles de tibia, et de la goutte, il est
également employé pour améliorer la guérison des plaies,
des coupures et des brûlures.
IASO L'huile d'émeu peut être appliquée à la peau pour
aider à soulager le pied d'athlète, l'éruption de
couche-culotte, les plaies de chancre, et les lèvres gercées.
D'autres utilisations de cette huile incluent la peau sèche
hydratante, réduisant les pellicules et l'eczéma, et lissant
les rides, il peut également être employé pour protéger la
peau contre des dommages de soleil et pour favoriser une
peau plus jeune de regard.

Avantages naturels
Vitamine A

Une vitamine essentielle aux propriétés
antioxydantes

Acide linoléique Un acide gras qui peut soulager les
douleurs musculaires
Acide oléique

Un agent de guérison anti-rides
et cutanés

Saponines

Un composé organique qui adoucit
la peau

Terpènes

Un composé organique avec des
propriétés antiseptiques.

Mode d'emploi
Appliquez IASO l'huile d'émeu comme nécessaire ou mélangez
dans d'autres produits pour plus d'hydratation de peau.
Ces déclarations n'ont pas été évaluées par l'administration des
aliments et des médicaments. ce produit n'est pas destiné à
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie.

