
SKIN BY ECOSTORE

Je m'appelle Danijela UNKOVICH        Je suis Nutritionniste

Je suis venue dans les Marlborough Sounds pour découvrir le secret des ingrédients

utilisés par SKIN BY ECOSTORE , leur origine et ce qu’ils ont de si particulier.

Cet endroit vraiment magique  représente la véritable beauté de la Nouvelle-Zélande,

des Marlborough Sounds et de ses eaux pures d'où provient l'extrait d'algues

et ensuite les vignobles qui s'étendent à perte de vue car ici à Marlborough

d'où provient l'extrait de pépins de raisins, les conditions sont idéales pour la culture

 des raisins.

Les raisins ici sont très riches en antioxydants qui les aident à se protéger du soleil

Lorsque l'extrait de Pépins de Raisins est utilisé  pour les produits de soin de la peau

nous en retirons les mêmes bénéfices antioxydants sur notre peau.

Ce qui compte pour moi n'est pas seulement ce qui est dans le produit ,mais

ce qui compte presque encore plus c'est ce qu'on n'y trouvera pas.

Lorsque je recherche des ingrédients naturels,je les veux plus sûrs pour moi mais aussi 

plus  sûrs pour l'environnement, et fabriqués par une marque à laquelle je peux faire 

confiance.

Circuler en bateau dans les Marlborough Sounds est une expérience hors du commun,

avec ses belles montagnes vertes et ses eaux si cristallines. 

Il y a beaucoup de moules d'élevage .Les algues utilisées dans la gamme de produits de 

soin  se développent en fait dessus. Les algues et leur extrait ont une forte capacité de 

rétention d'eau et à garder notre peau hydratée et régénérée

La nature est grandiose à cet endroit et c'est de là que proviennent les ingrédients de la 

marque SKIN BY ECOSTORE
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