LES COSMETIQUES VIZCÁNTAR
Aceites Vizcántar a conscience des propriétés
nutritives et des bienfaits de l´huile d´olive, surtout
pour son contenu vitaminé et son pouvoir antioxydant,
il a créé une série de cosmétiques pour le soin et la
beauté de notre corps.
Les cosmétiques sont à base d´huile d´olive Vierge
Extra issue de la production écologique, combinés
avec des huiles essentielles de plantes aromatiques.

LES HUILES CORPORELLES
Toute la gamme d´huiles corporelles de la marque
Vizcántar est combinée avec une alchimie d´huile de doux amandiers, d´huile de cacahuète, de
germe de blé, d´huile de cocotier, d´huile d´olive Vierge Extra Ecologique et des huiles essentielles
100% naturelles. Elles hydratent, restructurent et raffermissent en profondeur la peau de notre
corps, en la rendant douce et éclatante.
• Relaxant musculaire : Elle combine des huiles essentielles spécialement indiqués pour la
relaxation des systèmes nerveux-musculaires, surtout : la lavande, le romarin et la fleur
d´oranger.
• Nutritive : Les huiles essentielles qui la composent, entre les plus démarquées : la mhyrre, le
jasmin et la rose qui sont riches en hydratation et en nutrition pour la peau.
• Peaux sensibles : On remarque les huiles essentielles de camomille, de myrrhe, de violette,
qui combinés avec le reste, font de cette huile la plus adaptée aux peaux délicates.
• Anti-stress : Les huiles essentielles sont très recommandées pour raffermir et regénerer la
peau, on souligne son Aloe Vera, le souci et l´encens, des huiles extraordinaires pour les peaux
désséchées ou irritées.
• Anti-cellulite : Une combinaison d´huiles reconnue pour leur effet anti-cellulite, activateur de
la micro-circulation sanguine et raffermisseur des tissus : en particulier le bouleau, le
pamplemousse, le chaux et le gingko biloba.

PROTECTEUR DE LEVRE
La pollution, les changements climatiques, le temps qui passe font que nos lèvres se déssèchent et
vieillissent.
Le protecteur de lèvre Vizcántar combat ces agressions, gràce à sa formule incorporant l´huile
d´olive Vierge Extra, riche en vitamine E et alliée parfait de la lutte contre les agents externes.
Deplus, il contient de l´huile d´avocat, un filtre solaire naturel, de la cire d´abeilles et de la cire de
Carnauba. Il est donc particulièrement recommandé pour nourrir, hydrater et regénérer la délicate
peau des lèvres avec éclat et douceur.

CREME DE MAINS
Cette crème est hautement protectrice pour la peau fragile de la main. Elaborée avec de l´huile
d´olive Vierge Extra, de l´arnica et des huiles essentielles de citron et de camomille. Elle combat la
sécheresse et protège les mains des agressions externes, des coupures dû au froid et des détergents.
Très efficace pour les irritations, les coupures et les aspérités.
Son effet rapide regénère, hydrate et nourrit la peau.

PARFUM
Parfum de jasmin Crème
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SAVONS
Les savons Vizcántar sont élaborés avec de l´huile d´olive Vierge Extra, du miel et de la germe de
blé, richent en vitamine E en plus des antioxydant, ils apportent à la peau santé et bien-être. Aceites
Vizcántar a créé 5 types de savons pour les besoins de la peau.
• Peaux grasses : Avec des essences naturelles d´arbre, de thé, de cèdre, de géranium, de citron,
de camomille et de sauge, il est recommandé pour les peaux grasses et acnéiques pour ses
propriétes désinfectantes et cicatrisantes.
• Peaux sèches : Avec de la gelée réelle, de l´encens, de la fleur d´oranger, du souci et de la
camomille. Il est recommandé pour ses qualités nutritives et régénérantes.
• Peaux mixtes : Avec de la fleur d´oranger, de la rose , de l´arbre, du thé, de la lavande et du
souci. Il est conseillé pour les peaux normales à cause de sa forte concentration en huiles
essentielles aux propriétés antiseptiques et hydratantes pour unifier la peau.
• Naturel : Il est très conseillé pour les peaux irritées pour sa forte concentration d´huiles
essentielles aux propriétés désinfectantes et cicatrisantes, nutritives et protectrices.

LES HUILES
CORPORELLES
Relaxant musculaire
CAJA
Unidades
15
Medidas
22x17x20
Peso Caja
3500 g.
Contenido unidad
200 ml.

Nutritive
15
22x17x20
3500g.
200 ml.

Peaux sensibles
15
22x17x20
3500g.
200 ml.

Anti-stress
15
22x17x20
3500g.
200 ml.

SAVONS

CAISSE
Articles
Mesures
Poids Caisse
Contenue Article

CAISSE
Articles
Mesures
Poids Caisse
Poids Article

Peaux Grasses

Peaux Sèches

Peaux Mixtes

Naturel

35
22x17x20
3000g.

35
22x17x20
3000g.

35
22x17x20
3000g.

35
22x17x20
3000g.

100 g.

100 g.

100 g.

100 g.

Protecteur de lèvre
22x17x20
10 ml.

Crème de mains

Parfum de jasmin

25
22x17x20
3700 g.
125 ml

22x17x20
-

6 ml.

LISTE DES PRIX. *Prière de nous contacter
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Anti-cellulite
15
22x17x20
3500g.
200 ml.

