GUIDE
HUILES
VIERGE
DE RICIN

LA QUINTESSENCE
DE LA NATURE
Nous avons sélectionné et extrait l’excellence de la nature pour
la beauté de votre corps.

Notre objectif est d’extraire les bienfaits uniques de chaque
plante, concentré de perfection pour les soins du visage, des
cheveux et du corps. Nous entretenons l’excellence et la
simplicité de la nature dans des soins, pour magnifier chacun.

En symbiose avec les plantes, le corps humain puise ses
ressources dans la quintessence de la nature.

LA PRÉSENTATION
HUILE DE RICIN
L’huile de ricin provient des graines issues des coques de
l’arbre Ricin, Ricinus communis une Euphorbiacée.
Les coques sont lavées et les graines en sont extraites, broyées
puis pressées pour obtenir la première pression à froid. L’huile
de ricin obtenue grâce à la pression à froid est l’huile avec le
taux de viscosité le plus élevé. Puis une deuxième pression est
effectuée à l’aide de solvant pour extraire le maximum d’huile
de la plante.
--------

Chez Beau cliché, la première pression à froid vous est
réservée pour concentrer le meilleur du ricin.
-------Les pouvoirs de l’huile végétale sont connus et exploités depuis
l’Antiquité.

LES PROPRIÉTÉS
GÉNÉRALES DE
L’HUILE
L’huile de Ricinnus communis est valorisée pour sa simplicité et
ses nombreuses capacités fortifiante, régénérante, purifiante
et hydratante.

Pleine de ressources, l’huile de ricin vous apporte ses soins en
application sur le corps, cuir chevelu, les sourcils et cils, les
ongles et la barbe.

L’huile de Ricinnus est un soin aux capacités purifiantes et
hydratantes. Riche en acides gras et en vitamine E, la
formulation naturelle de l’huile nourrit, protège et gaine
cheveux et ongles.

La stimulation de la pousse du poil et des ongles en font sa
réputation d’indispensable. Ses actifs naturels sont réputés
scientifiquement pour être les plus efficaces pour lutter la
perte des cheveux.

Régénérante et hydratante, elle présente une action contre les
taches brunes du visage et des mains.

L’acide ricinoléique est la principale composante des acides
gras oméga 9 du ricinnus en pression à froid. Ce qui offre à
l’huile de ricin une capacité de traitement purifiant en freinant
la croissance des germes et des bactéries. C’est un principal
actif antifongique et anti-inflammatoire.

EXPLICATION DES
BIENFAITS DU BIO
ET DE LA PRESSION
À FROID
La santé de votre corps et vos cheveux est intimement lié aux
produits utilisés et leur qualité.

Optez pour des produits bruts qui répondent à vos besoins
spécifiques, lorsque vous en avez besoin. Les huiles naturelles
par leurs synergies s’adaptent à chacun des types de peau et
cheveux.

Pour garder l’essence des plantes et leurs bienfaits concentrés,
Beau Cliché opte pour le biologique et la pression à froid.

Tous les composants de l’huile sont gardés, sans

« user » les

plantes et sans aucun traitement superflu. L’essence de l’huile
est concentrée dans la première pression à froid, c’est une
extraction brute préservant les pouvoirs de l’huile sans
dommage sur le produit par la chaleur ou par des additifs.

*L’huile peut subir différents traitements, pour extraire le
maximum de matière, et modifier son odeur, sa texture, son
esthétique, etc.

PRÉCAUTION
AVANT USAGE
Les huiles Beau Cliché sont des éléments bruts et naturels,
comme avec tout produit et aliment, il est nécessaire de
prendre quelques précautions avant usage.

L’huile de ricin est cosmétique son application sur les
muqueuses est déconseillée.

L’huile de ricin n’est pas alimentaire, ne pas ingérer, son usage
est cutané.

L’huile de ricin est comme tout élément naturel passible de
provoquer des allergies. Avant l’application complète sur une
partie du corps, nous vous conseillons d’effectuer un test.

· Nettoyez délicatement avec de l’eau et du savon une surface
derrière l’oreille ou la pliure du coude.

· Prenez soin d’essuyer avec un coton et appliquer au doigt ou
à l’aide du pinceau l’huile sur la zone choisie.

· 48 heures sans toucher, humidifier, couvrir la zone
permettront de détecter une éventuelle allergie. L’allergie se
manifeste par des rougeurs, gonflement, gênes sur la zone
traitée.

Parce qu’elle est issue d’une pression à froid, l’huile est dense.
Il est conseillé de mélanger l’huile de ricin à une huile fluide* ;
pour en faciliter l’application, particulièrement en cas d’usage
sur les pointes et longueurs des cheveux.

* L’amande douce aux propriétés hydratantes, le jojoba pour
réguler le sébum ou encore d’argan pour des cheveux et une
peau nourrit.

USAGE SUR LES
CHEVEUX
L’huile de ricin apporte un soin fortifiant et purifiant pour tous
types de cheveux avec la plus grande efficacité tout en
apportant le gainage et l’hydratation nécessaires à la santé du
cheveu. Ses actifs sont réputés scientifiquement pour être les
plus efficaces pour lutter la perte des cheveux.

Mariée à une huile végétale fluide d’amande douce
hydratante, une huile d’argan sublimatoire, l’huile de ricin
viendra fortifier les racines et gainer les cheveux frisés et lisses
pour leur apporter force, discipline et brillance. Adaptée aux
cheveux colorés, l’huile hydrate et reconstruit les cheveux
agressés.

En massage doux sur le cuir chevelu, le soin active et stimule la
pousse des cheveux.

--------

Appliqué à la racine durant une demi-heure, effectuer de
doux massage circulaire sur le cuir chevelu avant de
réaliser deux shampooings doux pour éliminer l’huile.
--------

USAGE SUR LA
BARBE
Appliqué avec la plus grande délicatesse l’huile de ricin sur
votre barbe, en effectuant de doux massages circulaires à la
base du poil.
--------

L’huile de ricin est un soin fortifiant et purifiant qui
stimulera la pousse de la barbe et la rend plus résistante
et hydratée.
-------Véritable traitement purifiant et protecteur, il est conseillé de
marier l’huile de ricin à une huile végétale d’amande douce
pour ses propriétés hydratante et apaisante pour une action
complète.

USAGE SUR LES
ONGLES
Naturellement formulé à la vitamine E et

acide gras insaturé,

l’huile de ricin véritable émollien, nettoie et protège les
cuticules. Ses pouvoirs fortifiants renforcent la tenue des
ongles.
--------

Appliqué à l’aide du pinceau dans le sens de l’ongle,
masser avec de légères rotations, sans point de pression
les cuticules et ongles.
-------Une action régulière avec une pose du soin la nuit renforce
l’efficacité du rituel.

USAGE SUR LE CIL ET
SOURCIL
Le pouvoir

fortifiant et stimulant de l’huile de ricin viendra

dessiner et sublimer les regards en hydratant et donnant
vigueur aux cils et sourcils.
--------

Appliqué à l’aide du goupillon, pour une répartition
complète du soin sur les cils et sourcils.
-------Une action régulière avec une pose du soin la nuit renforce
l’efficacité.

USAGE SUR LA PEAU
Les peaux mixtes, grasses et sèches à très sèche pourront
appliquer l’huile de ricin sur la totalité du visage. Le soin
convient à tout type de peaux réactives et complexes. Si votre
peau est particulièrement réactive, l’application est se réalise
sur les zones d’irritations et en besoin d’hydratation.

Riche en acides gras et ricinoléique, la formule de l’huile de
ricin en fait un démaquillant et un soin anti-inflammatoire et
purifiant puissant.
--------

En massage léger, en cataplasme ou appliqué sur coton,
l’huile de ricin nourrit, lutte les inflammations et hydrate
les peaux en profondeur.

