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Les avantages de l'ail noir ne restent pas à l'intérieur, c'est un ingrédient parfait pour créer des 

produits bénéfiques pour la peau. C'est pourquoi nous lançons une nouvelle gamme de 

produits biocosmétiques, 100% naturels et végans: la crème de jour et le sérum réparateur. Les 

deux sont élaborés à base d'extraits d'ail noir et de microalgues. Ils n'ont pas de parabènes, de 

produits chimiques synthétiques, de solvants organiques, d'arômes artificiels, de lactose ni 

d'huiles minérales. Si on en a envie, on pourrait même les manger. 

 

 Crème de jour anti-âge 
 

Voulez-vous améliorer l'élasticité et la luminosité 

de votre peau? Voilà votre crème. En outre, elle 

hydrate et nourrit la peau grâce à sa concentration 

d'actifs végétaux. Elle est composé d'extraits 

huileux concentrés d'algues dunaliella, d'extrait 

lifluide concentré d'ail noir biologique (EFCAN), de 

beurre de karité, d'hydrolat de menthe et d'huile 

de cumin noir et possède un arôme naturel, frais et 

très agréable. 

 

Elle aidera à réduire l'acné, éliminera les toxines de votre peau, favorisera la formation de 

kératine et de collagène pour obtenir une peau ferme et uniformera la pigmentation.  

 

Sérum réparateur anti-âge 
 

Le sérum  éparateur anti-âge est composé d'extraits huileux concentrés d'algues dunaliella et 

de spiruline, d'EFCAN et de l'huile de jojoba, de noisette, d'argan, de macadamia et de carotte, 

qui apportent des nutriments essentiels à la peau.  

 

Il a des propriétés oxygénantes et régénératrices 

qui réduiront l'inflammation de la peau, étant 

recommandé pour les peaux sensibles et 

atopiques et, surtout, après le bronzage. 

En outre, il a un effet anti-acné, en équilibrant les 

glandes sébacées dans la peau sèche, grasse ou 

mixte, un effet anti-rides, grâce à l'action 

protectrice de l'acide hyaluronique et prévient la 

perte de fermeté en favorisant le rétablissement 

des tissus après les efforts.  



 

 

Les avancées de la nouvelle gamme 
 

Les effets positifs de nos produits biocosmétiques peuvent être observés dès la première 

application, car la peau absorbe parfaitement le produit - avec une capacité hydratante, 

nourrissante et régénérante -, obtenant un toucher soyeux et un teint très lumineux.  

 

L'effet antioxydant des actifs qui composent la crème et le sérum prévient le vieillissement de 

la peau, l'apparition des rides, l'affaissement et les taches et la protège de la contamination, du 

froid et des rayons du soleil.  

Comment est-ce possible? Grâce à l'extrait concentré d'ail noir, qui contient de nombreux 

polyphénols et composés organosulfurés, l'un des antioxydants les plus efficaces qui existent. 

Si vous ne le saviez pas, n'attendez plus pour tester ses effets! 

 

La ligne Biocosmetique s'ajoute à notre référence d'extrait concentré d'ail noir biologique et à 

tous les produits que nous élaborons à partir de cet ingrédient auquel nous ajoutons de l'extrait 

d'oignon noir, des microalgues et des essences végétales, le tout dans le but d'obtenir votre 

bien-être. Cette gamme a le label de certification biologique Bio.Inspecta et V-Label. 

 

Vous pouvez trouver nos nouveaux produits biocosmétiques ici. 

 

 

https://www.ondalium.es/copia-de-biocosmetics

