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Huile de pépins de grenade Emma Noël
un concentré d’actifs naturels aux vertus apaisantes
Spécialiste des huiles cosmétiques biologiques, Emma Noël complète sa gamme de soins d’une
huile de pépins de grenade particulièrement indiquée pour les peaux sensibles. Elle présente la
particularité d’être composée exclusivement d’huile de pépins de grenade, une huile riche en acide
punicique. Cet acide gras polyinsaturé, type oméga 5, est réputé pour ses puissantes vertus antiinflammatoires. Egalement riche en tocophérols, phytostérols et vitamine E, elle bénéficie en outre
de propriétés antioxydantes et convient donc aussi aux peaux matures. L’huile de pépins de
grenade Emma Noël s’applique quotidiennement en soin de jour ou de nuit sur peaux sensibles ou
matures. Labellisée COSMEBIO et pourvue d’un bouchon doseur, très pratique, elle s’intègre
facilement à une routine beauté privilégiant les actifs naturels.
Un concentré d’acide punicique réputé pour son action anti-inflammatoire
L’acide punicique, présent à hauteur de 70mg pour 100mg de la nouvelle
huile de pépins de grenade Emma Noël, est un acide gras rare, polyinsaturé,
proche de l’acide linolénique et réputé pour son action anti-inflammatoire.
Tocophérols (1650mg/kg), et vitamine E (8mg/100g) complètent ce soin en
actifs naturels. Ces attributs font de la nouvelle huile Emma Noël un soin
polyvalent qui s’applique en massages légers sur le corps et le visage, et
laisse la peau plus élastique, douce et apaisée.
Première pression à froid pour une qualité d’huile exceptionnelle
Emma Noël a mis son expertise et ses savoir-faire de créateur d’huiles de
soin biologiques au service d’une nouvelle huile issue d’un végétal
exceptionnel. Présent de l’Asie occidentale à l’Asie centrale, le grenadier est
un arbuste fruitier prolifique, à la longévité record. Ce sont les graines de
ses fruits qu’Emma Noël a sélectionnées afin de les presser pour en extraire
une huile d’une grande pureté. Obtenue sans aucune intervention de
solvant ni de produit chimique, elle est issue d’une première pression à
froid, puis filtrée successivement sur papier buvard. A l’instar de toutes les
huiles de soins Emma Noël, la nouvelle huile de pépins de grenade est
labellisée Cosmebio.
* Principes actifs : acide punicique (60%), tocophérols (1650mg/kg), phytostérols et de la vitamine E (8mg/100g)
* Composition : 100% Huile vierge de pépins de grenade biologique
* Distribution : réseaux de magasins biologiques
* Prix : 13 € le flacon doseur de 50 ml
A propos d’Emma Noël
Créée en 2004 par le Groupe Émile, leader français des huiles biologiques, Emma Noël est une des premières marques labellisées selon la
charte Cosmebio pour la cosmétique naturelle, écologique et biologique. Ses gammes sont issues d’huiles biologiques de grande qualité
reconnues pour leurs bienfaits externes (hydratation, élasticité, protection) et leurs principes actifs (antioxydant, antivieillissement,
émulsifiant, apaisant). Garanties non testées sur les animaux, elles sont élaborées sans parfum ou colorant de synthèse ni intrant chimique
(sodium lauryl éther sulfate, cocamide DEA, PEG, parabens). Source de soins biologiques, Emma Noël propose plus de 90 produits de
beauté pour le visage, le corps et les cheveux. www.emmanoel.fr.
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