Beurre de karité 500 ml
Ce beurre matière première :Traite tous les petits problèmes de peaux,eczéma,crevasses,brulures, peau sèche, en
huile de bain.soin après la douche.

Marque :J H nature
Référence :bk500
Prix :49.90 €
Descriptif :

Petit conseil :ce beurre durcira au contact du froid, prélever des copeaux en surface avec le dos d’une cuillère et
faire fondre dans les mains avant utilisation .Le karité a besoin d'une température chaude, mettez-le a température salle
de bain il retrouvera son moelleux.

Karité l'arbre de beauté.
Le beurre de karité extrait de l 'amande d'un arbre de brousse .
Les femmes d'Afrique veillent fermement sur ce patrimoine.
Que dire a part qu'il est parfait .
Matière première ,uniquement dans son jus,100% pure ,non traité ,non raffiné,non parfumé, la texture
de notre beurre de karité Jhnature est particulièrement crémeuse.
Utilisation:peau sèche, les mains(mains des jardiniers, infirmières , Batiments ect..) et les ongles, les pieds ,en
soin quotidien après la douche, en huile de bain,en massage soulage les douleurs. sur les lèvres sèches un vrai
bonheur ! .
Pour tous les petits soucis de la peau (les petits bobos ) crevasses ,piqures d'insectes ,coups de soleil,eczémas,
brulures. vergetures .N'ésitez pas a l'utiliser sur vos enfants et nourrissons ( il n'y a aucune huile essentiel de
rajouté) .
Nous avons de très bons résultats pour l'eczéma associé a notre savon d'alep .
Mode d'emploi :Très vite vous aprendrez a le doser, vous verrez il en faut vraiment peu,masser pour faire

pénétrer , un peu de patience il en vaut la peine les résultats se voient dés la première application .
Les photos présentées vont de l 'arbre et la progression jusque la pâte le beurre de karité.
Si vous désirez le parfumer pour l'utilisation sur votre corps( d'un adulte) :prélever quelques cuillères dans un
autre pot et mettre quelques gouttes d'huile essentiel qui vous conviendra , mélanger longuement .(ne parfumer
pas la totalité du pot)
a savoir que votre mélange servira uniquement en soin après la douche et sera sous votre responsabilité.
Réparateur des cheveux secs ,abimés, très frisés.( voir rubrique soin du cheveux)
Conservation: ne pas mettre au soleil.Température salle de bain ,si le beurre est dure pas de problème il suffit
de gratter la surface il fondra très vite dans votre main.
ingrédient:amande issu de l'amande des fruits de l'arbre karité avec ses vitamines A D E F
Lien vers la fiche du produit

