Les cosmétiques à la noix de coco d’Archipel
Parfums : une foule de bienfaits pour le corps et
les cheveux
Ces dernières années, l’huile de coco s’est faite une belle place dans nos rituels
beauté. Assainissante, réparatrice, émolliente, nourrissante et assouplissante, elle
est une formidable alliée santé pour la peau et les cheveux.
Toutefois, pour qu’elle soit véritablement efficace, il faut la choisir vierge et
d’origine biologique.
Alors que les beaux jours approchent, Archipel Parfums, le spécialiste de
l’aromathérapie et des cosmétiques naturels, présente deux produits à base
d’huile de coco de haute qualité : l’huile de coco bio et le gel douche noix de
coco, cosmétiques 100% VEGAN

L’huile de coco bio 100 % pure et naturelle
Non raffinée, non désodorisée et issue de l’agriculture biologique, cette huile de
coco est un véritable soin du quotidien pour petits et grands. Très nourrissante,
elle est très riche acide laurique, un acide gras saturé qui donne souplesse et
brillance aux cheveux secs et élimine les pellicules.
L’huile de coco Archipel Parfums peut être aussi utilisée pour faire des massages et
en tant que soin sur la peau. Elle fige en dessous de 25°C ; il suffit de passer le
flacon sous l’eau chaude pour la rendre liquide.

Utiliser l’huile de coco en synergie avec des huiles essentielles
Pour un effet optimal sur la peau et les cheveux très secs, les experts d’Archipel
Parfums recommandent d’utiliser l’huile de coco bio en synergie avec l’huile
essentielle de géranium, qui lutte contre la chute de cheveux, et l’huile essentielle
d’ylang ylang, qui les fait briller.
Prix : 8,70 €
L’huile de coco est un véritable indispensable du quotidien.
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Propriétés : l’huile de coco est hydratante, nourrissante, protectrice,
lissante et apporte de la brillance aux cheveux.
Utilisation : elle est indiquée pour réparer les cheveux secs et cassants,
soulager un cuir chevelu irrité, soigner les pointes fourchues et lutter contre
les poux, qu’elle étouffe. Elle est aussi un excellent réparateur de peaux
sèches et gercées.
Précautions d’emploi : l’huile de coco convient normalement à toutes les
peaux, mais il est recommandé de faire un test cutané au niveau du coude.
Conseils d’utilisation : l’huile de coco doit être tenue à l’abri de l’humidité.
Le bouchon doit être bien fermé pour éviter que l’huile rancisse.

Le gel douche noix de coco
Le gel douche noix de coco est une nouveauté. Végan, fabriqué de façon artisanale
et entièrement naturel, ce gel douche surgras contient des huiles exclusivement
végétales adoucissantes au fort pouvoir hydratant : l’huile de coco, l’huile de
calendula et les pétales de rose. Il est certifié sans graisses animales, sans
parabène, sans huiles minérales, sans parfum de synthèse et sans sulfate.
Grâce à cette composition naturelle et douce, le gel douche noix de coco produit
une mousse riche et convient à tous les types de peau ;
Prix : 5,50 € pour 100 ml ; 8,50 € pour 250 ml

Les valeurs d’Archipel Parfums
Les produits d’Archipel Parfums sont le fruit d’une recherche permanente d’actifs
sains et efficaces qui permettent de pallier naturellement aux petits bobos du
quotidien. La marque prône « l’honnêteté et la simplicité », et utilise des
méthodes artisanales.
Elle s’engage pour le respect des animaux et des populations en n’utilisant dans ses
produits aucune substance animale ou dérivée, et en ne testant pas des
cosmétiques sur les animaux. Elle respecte l’environnement et les populations, et
s’approvisionne autant que possible chez des distillateurs artisanaux et des petits
planteurs.

À propos d’Archipel Parfums
Archipel Parfums a été fondé par Mireille et Gérard, deux grands voyageurs tombés
sous le charme des plantes à parfums. À Madagascar, à la Réunion, en Polynésie et
en Nouvelle-Calédonie, ils découvrent l’ylang ylang, la cannelle, le géranium
odorant, la vanille, le santal, et le monoï.
Leur passion pour les îles tropicales les pousse à créer Archipel Parfums en 1997,
afin de proposer une alternative aux gels de bain-douche classiques, « des trucs qui
moussent et qui sentent bon » mais qui ne sont pas nécessairement sains et
naturels.
Aujourd’hui, c’est Pascale Muscat, la fille de Mireille et Gérard, qui a pris les rênes
de la marque. En un peu plus de vingt ans, Archipel Parfums s’est imposé comme
une valeur sûre dans le domaine des cosmétiques naturels. Plusieurs produits de la
marque ont été distingués par des prix, et Archipel Parfums propose désormais ses
cosmétiques, huiles essentielles, bougies et senteurs dans sa boutique en ligne.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.archipelparfums.com
Facebook : https://www.facebook.com/ArchipelParfums/
Instagram : https://www.instagram.com/archipel_parfums/
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