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Un esprit sain dans une peau saine
Hydratez, adoucissez et protégez votre peau à l’aide d’Infinity 
Oil, notre produit 100 % naturel, idéal pour prendre soin d’elle 
tout en évitant les produits chimiques ! Les ingrédients d’origine 
naturelle stimulent la régénération des cellules et accélèrent la 
guérison. Cette huile est donc parfaite pour les peaux sèches, 
les inflammations, les douleurs articulaires et bien plus.*        

Ingrédients actifs:
Huile d’émeu pure entièrement raffinée
L’huile d’émeu provient de la graisse de l’émeu, un oiseau inapte 
au vol originaire d’Australie. Le principal avantage de cette huile 
est sans doute sa capacité à pénétrer la peau. En plus de ses 
qualités hydratantes, elle favorise la production de collagène, une 
protéine qui garantit l’élasticité et la fermeté de la peau, tout en 
réduisant les rides. Les propriétés anti-oxydantes de l’huile d’émeu 
permettent également de cibler les signes de vieillesse causés par le 
stress oxydatif. L’acide linoléique contenu dans cette huile pourrait 
même être à l’origine de la multiplication des follicules pileux 
dans les zones blessées, protégeant ainsi la peau des cicatrices 
et taches de vieillesse, et atténuant les cicatrices dues à l’acné. 
Enfin, l’huile d’émeu possède des propriétés anti-inflammatoires 
permettant d’apaiser les douleurs articulaires et inflammations.

Vitamine E
La vitamine E est plus complexe qu’il n’y paraît : elle se divise 
en huit molécules liposolubles aux bienfaits antioxydants, 
qui permettent ainsi de lutter contre les radicaux libres, 
des électrons qui se sont détachés de leur atome. 

L’huile de vitamine E possède deux bienfaits potentiels principaux : 
ses propriétés antioxydantes, qui aident à combattre les inflammations 
et ralentissent les effets des radicaux libres, et ses propriétés 
hydratantes, grâce auxquelles la peau paraît plus jeune et moins ridée.

CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC

Consignes:  Appliquez quelques gouttes directement sur la 
peau, à renouveler au besoin.

Infinity Oil
HUILE 100 % NATURELLE POUR FAVORISER LA RÉGÉNÉRATION 
DES CELLULES ET APAISER LES DOULEURS ARTICULAIRES
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