L’oléothérapie
Olivvita est synonyme de produits élaborés avec une minutieuse et variée sélection
d'huiles végétales et huiles éssentielles écologiques qui apportent une expérience de
bien être physique, émotionnel et mental. Les principes de l'aromathérapie et de la
phytothérapie, en conjonction avec les propriétés des huiles végétales vierges, en
particulier de l'huile d'olive, sont traitements de la plus haute qualité capables de
récupérer l'équilibre naturel de l'organism.
L'oléothérapie d'Olivvita procure du bien-être et santé, en respectant les proportions
parfaites de la nature.

L’origine
Olivvita est la marque spécialisée en Wellness
pour les professionels et le spa de “Carícies d’oli”,
laboratoire autorisé par l'AEMPS, avec 8 ans
d'expérience dans la formulation et l'élaboration
de cosmétique naturelle élaborée avec une base
d'huile d'olive extra vierge.

Innovation
Olivvita est le fruit d'un long procés d'apprentissage; C'est le résultat de la fusion
laboratoire-nature. Dans le laboratoire, Olivvita combine le respet pour l’environement
et la maximale efficacité. Cette inversion méthodologique provient de la nécessité de
conserver intactes les propriétées des ingrédients, pour obtenir une cosmètiques
authentiquement vivante. C'est pour ça que notre champ de travail c'est la nature, nous
respectons ses cicles, les recipients sont biomimétiques, inspirés de la nature et
conçus avec la proportion dorée du nombre (phi). L'exclusive forme ovoïde de la
bouteille, offre une protection maximale du contenu et du dinamisme constant des
particules du produit, restaurant sa structure moléculaire en la revitalisant.

La Cosmétique Méditerranéenne d’auteur
Olivvita est le résultat d'un long procés de recherche sur le pouvoir de guérison des
plantes pour la peau. Son éfficacité réside dans sa méticuleuse formulation. Les
propriétés des plantes sont potencielement améliorées lors qu'elles sont combinées
avec d'autres. Aussi c’est trés important la sélection d'huiles essentielles qui définissent
une parfaite symphonie, capable de régénérer et réparer la peau, en même temps que
tous les avantages de l'aromathérapie pour le corps la ment et l'esprit.
Dans notre l’oleotherqpie il n’intervient aucun ingrédient d'origine synthétique. Nous
n'utilisons ni paraffines, ni parabènes, ni huiles minérales ni aucun dérivé du pétrole.
Les animaux méritent la même considération que nous. Nos produits sont libres de
souffrance.
La peau est le plus grand organe du corps et a aussi a besoin de nos soins. Nous ne
mettons rien sur notre peau que nous ne puissions manger.

Produit local
Olivvita est élaborée de manière artisanale. Nous évitons une production en masse et
nous prenons soin de tous les détails durant tout le proces. Les fournisseurs sont de
préference de la région.Nous voulons aider de stimuler l'économie et contribuer à
minimiser son coût sur l’environement.
La synergie entre l'activité économique et les cultures traditionnelles agricoles
méditerranéennes renforce la magnifique valeur de l'huile d'olive que nous sommes
producteurs.

.

Symbiose avec la nature
Au moment de la récolte, en particulier les plantes mécicinales et les fleurs, aussitôt
que les matières premières sont cueillies, nous concentrons tous nos éfforts dans la
réalisation des différentes distillations, macérations et d'élaborations d’extraits ca nous
permet de garantir la conservation de toutes les propriétés bénéfiques telle q’elles
apparaissent sur la plante fraîche et vivante.
C'est pour ca que nous offrons un concepte différent de la cosmétique, Olivvita est une
cosmétique fraîche et vivante.

Wellbeing
Se sentir bien et heureux. Nos produits sont polyvalents, et idéals comme traitement
de SPA proporcionant le bien-être et la santé en même temps, grâce aux multiples
propriétés de leurs ingrédients, qui agissent comme des antioxidants, protecteurs,
régénératerus et nourrissants pour la peau. Nous utilisons l’ OOVE avec des paramètres
organoleptiques, et sensoriels dans des valeurs de grande exigeance.
Les Vitamines A, D, E, K, les polyphénols, les phytonutriments,les acides gras
essentiels, les carotènes..., aident à ralentir le vieillissement de la peau et ont des effets
protecteurs sur le cancer.
Une belle peau est, toujours et surtout, une peau saine. Ce çi est notre engagement.

