Quand le Luxe se fait Bio
La marque Cosmé6que

sommaire
Une cosmé:que qui allie Bio et Luxe
Un ac:f rare et noble
Des produits doux et sains pour la peau

p2. De la Terre à la Peau. Un domaine familial
p3. La culture du safran comme ac:f phare
p4. A quoi ça sert le safran?
p5. Notre gamme cosmé:que: éthique et valeurs
p6. Construc:on de notre gamme: le cahier des charges, les produits
p7. Ma crème visage à la Fleur de Safran
p8. Mon sérum visage aux précieux Pis:ls de Safran
p9. Ma crème corps à la Fleur de Safran
p10. Ma crème lavante naturelle
p11. Les composants Bio et Naturels de nos cosmé:ques
1

Un domaine familial
dans la garrigue Provençale
- le golfe de St Tropez Origine
•

En 1999, nous acquérons un domaine de 12 hectares au Plan de la Tour, village qui surplombe le golfe de Saint
Tropez . Nous renouons ainsi avec les racines méridionales de notre famille dont les origines sont répertoriées dés
1696 à Marseille. Par la suite, nous acquérons un vieux moulin en pierre aCenant à nos terres et dont nous ferons
le siège social de notre société de cosméEque, la SAS DEFI

•

Nous qui<ons alors Paris où nous avons vécus, mais aussi nos méEers de psychothérapeute pour l’une et son
cabinet en ressources humaines pour l’autre. Un changement de vie, pour un ressourcement et une écoute plus
proche de nature et des besoins des femmes et des hommes que nous rencontrons.
Un terroir d’excepAon

•

Ce terroir excepAonnel, en Provence, situé au cœur du golfe de St Tropez, est composé de garrigue dans une
nature vierge, sans polluEon chimique, ni cultures avoisinantes et souvent polluantes. Une terre abandonnée à la
nature depuis de très nombreuses années et à laquelle nous allons redonner vie, en créant, après une formaEon
diplômante agricole, un domaine agricole,
Une culture rare: le SAFRAN

•
•

C’est à la suite d’un voyage au Maroc que nous tombons toutes les deux amoureuses de ceCe plante aussi
fascinante que millénaire: le SAFRAN
En 2013 une parcelle d’essai permet de constater la bonne implantaEon de ceCe culture, dans ce lieu, dans ce sol
et sous ce climat. En 2014, 30 000 bulbes sont plantés au milieu des oliviers déjà en place. Cela représente, selon
les années, environ 1kg de pisEls de safran et 2,5kg de ﬂeurs de safran. Cf. reportage Fr3 en 2016
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La plus prestigieuse des cultures issues de notre domaine agricole
Le SAFRAN
le safran existe depuis des millénaires. Son ac;on cosmé;que est connue depuis l’an;quité, sa diﬃculté de culture le rend rare.

C’est un produit noble

Un ac;f cosmé;que puissant et généreux
ü An;oxydant naturel et puissant. Les Polyphénols, la Crocine
protègent les cellules et les ;ssus des eﬀets des radicaux libres
menant au vieillissement de l’épiderme
ü An; déprime, encore u;lisé pour ses eﬀets sur l’humeur en
phytothérapie

Le safran : Fleur et Pis;l
ü Une culture propre, sans herbicide, engrais ni pes;cide. Une culture et un travail
des ﬂeurs en;èrement manuels. En 2018 nos terres sont cer;ﬁés bio
ü Une traçabilité de tous les lots, ﬂeurs et pis;ls
ü Une analyse de qualité annuelle réalisée par un laboratoire indépendant et
spécialisé

ü An;stress, existe toujours en médecine phytothérapique
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A quoi ça sert le SAFRAN ?
LA CULTURE DU SAFRAN
Le safran, ou crocus sa-vus, est un bulbe, il ﬂeurit en octobre novembre. La ﬂeur de crocus est cueillit le jour même à la main. Les 3 pis-ls que composent une ﬂeur est précau-onneusement prélevé puis séché
jusqu’à perdre 80% de son poids ! Il faut 250 ﬂeurs pour un 1g de safran sec, et 250 000 ﬂeurs pour 1kg. Sa culture ne nécessite aucun apport d’engrais, le désherbage est réalisé à la main.
Le safran existe depuis l’an-quité, dans tout le bassin Méditerranéen et en Egypte en par-culier. U-lisé surtout pour la beauté en cosmé-que ou en médecine pour de nombreux maux.
MEDECINE
Une plante médicinale, aux propriétés mul-ples. Hippocrate (IV Av JC) vante les mérites du safran. Une u-lisa-on courante en France jusqu’au XIXe. ou il entre dans de nombreuses prépara-ons médicales.
Propriétés reconnues :
Anxioly6que. Aide à trouver un équilibre émo6onnel. Stress, surmenage. Le safran est un an6 déprime
An6spasmodique. Etait u6lisé par les femmes lors de leurs cycles mensuels
An6inﬂammatoire. Calme les douleurs inﬂammatoires. Est encore u6lisé lors de la poussée dentaire des enfants
COSMETIQUE
An6oxydant. Prévient l’appari6on des rides, luIe contre le vieillissement cutané, bloque les radicaux libres
Dès l’an-quité, le safran est u-lisé en macéra-on avec du lait ou de la graisse pour garder une peau jeune et douce. (Cléopâtre l’u-lisait pour sa peau)
Le Khôl qui borde les yeux de noirs était composé de safran broyé, de clous de giroﬂe et de bois de rose.
En Italie à la Renaissance, les femmes mélangent du safran et de citron pour obtenir le fameux « blond véni-en »
USAGE CULINAIRE
C’est l’usage le plus connu de nos jours. Epice typiquement méditerranéenne.
En Espagne : la paella, en France : la bouillabaisse, au Maroc : le tajine, en Italie : le risoco à la milanaise …..le safran entre aussi dans la composi-on de la Chartreuse crée par les moines en 1605 et connue pour
ses vertus diges-ves
TEINTURE ET PEINTURE
Le safran donne une couleur jaune d’or aux -ssus (1g suﬃt à teinter une baignoire de 400l) Le safran teignait les vêtements des rois et encore de nos jours la robe des moines bouddhistes
Tibétains
Côté peinture, on trouve l’u-lisa-on du safran par Michel-Ange au plafond de la chapelle Six-ne à Rome.
le safran est une merveille de la nature, la science actuelle lui rend hommage mais sa culture manuelle explique son coût (35€ le gramme), ce qui en limite l’usage.
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Notre marque cosmé.que
Nos valeurs

Notre éthique
•

Garder l’équilibre entre modernisme et environnement. Nous nous accordons au
rythme que nous dicte nos récoltes. Mais en femmes modernes, nous avons
besoin de notre confort, des avancées de la science, de tout ce qui favorise la
croissance posi;ve de notre environnement, de notre santé et de notre beauté.

•

Garder une terre saine, exempte de produit chimique. Notre safranière est
conduite selon un mode de culture propre sans pes;cide, sans aucun engrais
chimique, sans herbicide. De très nombreuses heures de travail à la clé, mais la
récompense d’une récolte saine, de haute qualité, car notre safran est analysé tous
les ans et témoigne de la très haute valeur de notre produit.

•

Le bio: une évidence. Demain il est fort à parier que tout sera bio, c’est une
ques;on de bon sens, de santé, de préserva;on de l’environnement. Nous
souhaitons à notre niveau, contribuer à cet élan qui se généralise. Nos terres
agricoles sont passés en cer;ﬁca;on Bio par Ecocert. Nos produits cosmé;ques
sont cer;ﬁés par Ecocert et par Cosmébio.

•

Nous souhai=ons travailler en France, avec des partenaires Français, élaborer un
produit sur notre sol. Nous avons choisi tous nos partenaires, dans ceEe aventure
avec soin pour qu’ils répondent aux même niveau d’exigence que le nôtre.
Traçabilité, respect des normes en vigueur, tests dermatologique pour notre
gamme, emballages recyclables, qualité des produits. Un souci de l’éthique à tous
les niveaux de la chaine de fabrica;on et de produc;on.

_

•

Nous sommes toutes les deux en lien étroit avec tout ce qui cons;tue, pour
nous, les valeurs humaines fondamentales: la sincérité dans les rela=ons, le
respect de soi-même et des autres, le souci du bien-être, l’équilibre
indispensable entre la tête, nos émo=ons et notre corps. Notre passé dans le
domaine des ressources humaines ou bien à l’écoute de toutes les expressions
de la souﬀrance intérieure nous rend par;culièrement aEen;ves à ce que nous
faisons et entreprenons. Notre ligne de cosmé=que doit répondre à ceDe
exigence.

•

Le lien entre corps et l’esprit est pour nous une évidence, la beauté est autant
à l’extérieur qu’à l’intérieur. La beauté est par essence quelque chose de
subjec;f, mais lorsque l’on est bien dans sa peau, cela se voit au dehors. Nous
souhaitons que les femmes et les hommes qui u;liseront nos produits se
sentent bien, qu’elles et qu’ils aient la sensa;on d’un bien-être qui puisse
reten;r dans leur vie au quo;dien. Il suﬃt parfois de pas grand-chose pour
créer la joie de vivre.

•

le désir de transmeDre à nos enfants les ou;ls de leur bonheur, à commencer
par une terre vivable pour tous; aux ressources naturelles préservées. Pour la
part qui nous incombe, nous souhaitons montrer que l’on peut être bio et chic,
que l’on peut travailler avec des produits qui ne nuisent ni aux personnes ni à
notre planète et ce, sans cesser de plaire et de se plaire à soi-même.

Enﬁn, nous souhaitons accompagner par le biais d’associa;ons, celles qui n’ont pas notre liberté et nos facilités de vie
Nous reverserons 1% de nos bénéﬁces à des associa=ons humanitaires. C’est une solidarité que nous jugeons
naturelle et évidente.
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Construc)on de la gamme
Les produits

Le cahier des charges

une première gamme de 4 produits
Ac5f phare: le safran

q Des composants naturels. Issus d’une
agriculture Bio

q Des eaux ﬂorales

Ø Crème visage: 99,9% d’origine naturelle
AnG-oxydante.
rides-ridules ~ polluGon- stress
A la ﬂeur de Safran

q Des huiles végétales
q 0% de parabène - phénoxyéthanol huile
minérale silicone - phtalate - PEG - Nano

Ø Sérum visage: 100% d’origine naturelle
Ultra régénérant.
PisGls de safran, en suspension dans
le ﬂacon.

q Des tests dermatologiques
q L’obtenGon des labels « Bio »
q Texture: douce, ni trop épaisse ni trop
liquide

Ø Lait pour le corps: 99 % d’origine naturelle
hydratant et nourissant.
A la Fleur de Safran

q Un parfum naturel, élaboré par un
parfumeur, à base d’huiles essenGelles,
discret
q Crème qui pénètre sans coller
q Un packaging « luxe », couleur teintée dans
la masse. 100% recyclable. Label FSC
q Un produit Français: conçu et fabriqué en
France

Ø Savon liquide: 99 % d’origine naturelle
crème lavante. Nourrie et hydrate
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Ma crème visage à la ﬂeur de safran
Le haut pouvoir an% oxydant de la ﬂeur de safran, cueillie en Provence
v Prévient et corrige les rides
v Sert d’écran au stress cutané
v Lu/e contre la pollu%on
v Accompagne la régénéra%on naturelle de la peau
5 ac%fs bio pour lu/er de façon saine et écologique contre le vieillissement de la peau
•
•
•
•
•

Fleur de Safran: les polyphénols, avec les Flavonoïdes: Forte teneur en an8oxydants. Bio (2018)
L’huile de Bourrache bio
L’huile de karité bio
L’huile d’Argan bio
L’eau ﬂorale bio

L’acide Hyaluronique: connue pour son ac8on an8-âge, redonne du volume à la peau.
1 ac%f an%-pollu%on pour aider la peau à se protéger des agressions de la vie moderne
◊
Nous avons voulu une texture tendre, un parfum enveloppant et discret, un produit authen%que, sans chimie, qui soit
adaptée à la vie et à la femme moderne, pour une peau saine et une beauté vraie.
◊
Toute la sécurité d’un produit cer%ﬁé Bio, testé sous contrôle dermatologique
INGREDIENTS : HORDEUM VULGARE EXTRACT*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER*, CETEARYL ALCOHOL, ORYZA SATIVA SEED POWDER*, GLYCERIN, GLYCERYL BEHENATE, ARGANIA
SPINOSA KERNEL OIL*, BORAGO OFFICINALIS SEED OIL*, AQUA, PROPYLENE GLYCOL, PARFUM, CETEARYL
GLUCOSIDE, CROCUS SATIVUS FLOWER EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, GALACTARIC ACID, TOCOPHEROL,
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, SODIUM LEVULINATE, GLYCERYL CAPRYLATE, SODIUM ANISATE, XANTHAN
GUM, CELLULOSE GUM, LIMONENE, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, CITRONELLOL, COUMARIN, CITRAL.
99,9 % du total est d’origine naturelle.
28 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

0% parabènes, . 0%phénoxyétahnol,. 0%phtalates,. 0%huiles minérales,. 0%silicones,.
0%PEG. 0% Nano

◊
Un packaging 100 % recyclable. Imprimerie Française ayant le label « Imprim'Vert », FSC: issu de forêts durablement
gérées
◊
7 élaboré et fabriqué en France, avec des entreprises Françaises
Un produit conçu,

Mon sérum aux précieux pis<ls Safran
Un complexe ultra régénérant, pour les épidermes ayant besoin d’être nourrie en profondeur et régénérées.
Aux pis<ls de safran visible dans le ﬂacon
Peaux matures
v Régénère la peau , ac<on réparatrice. Contribue à régénérer le ﬁlm hydrolipidique de l’épiderme
v Aide à combler les rides et ridules
v Protège de la déshydrata<on
v Protège l’épiderme des stresses extérieurs.
• L’huile de noiseMe bio: une huile qui rend la peau plus élasSque et souple, comme de la soie.
Grâce aux Phytostérols qu’elle conSent, elle a un rôle réparateur
Elle régule les problèmes de sébum et est bien adapté aux peaux mixtes à grasses
Une huile qui ne laisse pas de ﬁlm gras sur la peau et qui pénètre bien.
• Extrait de pis<l de safran: les caroténoïdes en synergie avec le safranal, consStuants du safran jouent un rôle important en tant
qu’anSoxydant naturel face au vieillissement de la peau
• Pis<l de safran. Outre les composants cités, joue aussi un rôle face aux irritaSons cutanées.
◊
Nous avons voulu une texture qui ne colle pas, qui pénètre sans laisser de ﬁlm gras sur la peau,
Nous avons voulu un produit authen<que qui montre par son précieux pis<l inséré dans son ﬂacon la ﬁabilité de notre sérum.
◊
Ce Sérum est cer<ﬁé Bio, il est testé sous contrôle dermatologique
◊
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CORYLUS AVELLANA SEED OIL*,
ALCOHOL**, CROCUS SATIVUS STIGMA EXTRACT, TOCOPHEROL,
PARFUM, LIMONENE, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, CITRONELLOL,
COUMARIN.
100 % du total est d’origine naturelle.
31 % du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

Un packaging 100 % recyclable. Imprimerie Française ayant le label « Imprim'Vert », FSC: issu de forêts durablement gérées

◊
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Un produit conçu, élaboré et fabriqué en France, avec des entreprises Françaises

Ma crème corps à la ﬂeur de safran
v Ce soin a été spécialement conçu pour accompagner la femme soucieuse de garder une peau
saine.
v Aide à renforcer les défenses naturelles de l’épiderme face aux agressions du monde moderne
et de la pollu<on.
v De lu>er contre le vieillissement de l’épiderme
v Un soin protecteur et hydratant

Des ac<fs naturels et bio pour une peau protégée, nourrie, hydratée. Pour faire face au monde moderne et au vieillissement cutané.
•
•
•
•
•

Fleur de safran: Les ﬂavonoïdes, issus de la ﬂeur de safran, aident à luZer contre le vieillissement de l’épiderme et contre le stress.
Les vitamines E et A, nourrissent, hydratent, apportent de la douceur
Les huiles naturelles de karité, de bourrache et d’argan: (bio) alliées incontournables dans la protec`on et la répara`on de la peau.
Les eaux ﬂorales complètent notre soin corps (bio)
Un parfum naturel aux notes exo<ques crée sur mesure apporte une note discrète et unique1 ac`f an`-pollu`on pour aider la peau à se protéger
des agressions de la vie moderne

1 ac<f an<-pollu<on pour aider la peau à se protéger des agressions de la vie moderne
Un parfum naturel aux notes exo<ques crée sur mesure apporte une note discrète et unique.
◊

INGREDIENTS
HORDEUM VULGARE EXTRACT**, COCO-CAPRYLATE, GLYCERIN,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYLENE GLYCOL, CETEARYL
ALCOHOL, HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL**, ARACHIDYL
ALCOHOL, DICAPRYLYL CARBONATE, AQUA, BEHENYL ALCOHOL,
PARFUM, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL**, BORAGO OFFICINALIS
SEED OIL**, GLYCERYL BEHENATE, CROCUS SATIVUS FLOWER EXTRACT,
GALACTARIC ACID, TOCOPHEROL, ARACHIDYL GLUCOSIDE, SODIUM
LEVULINATE, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERYL CAPRYLATE, XANTHAN
GUM, SCLEROTIUM GUM, SODIUM ANISATE, LIMONENE, BENZYL
SALICYLATE, LINALOOL, CITRONELLOL, COUMARIN, CITRAL, GERANIOL.

99 % du total est d’origine naturelle.

21,5% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Aujourd’hui, ce soin cer<ﬁé Bio et aux ingrédients à 99% naturels, possède la sécurité d’un produit testé sous contrôle dermatologique.
◊
Il a été spécialement créé pour accompagner la femme moderne soucieuse de garder une peau saine, pour lui perme>re de rester belle en
renforçant les défenses naturelles de l’épiderme face aux agressions de notre monde moderne, des condi<ons clima<ques, du rythme de notre vie,
de nos vêtements.
◊
Un packaging 100 % recyclable. Imprimerie Française ayant le label « Imprim'Vert », FSC: issu de forêts durablement gérées
◊

9 avec des entreprises Françaises
Un produit conçu, élaboré et fabriqué en France,

Ma crème lavante visage et corps
Notre savon liquide a été créé́ en Provence et conçu à par6r d’ingrédients totalement naturels.
Une méthode de fabrica6on tradi6onnelle u6lisant une cuisson douce et lente, qui préserve la qualité́ des
huiles.
Un produit doux et tendre pour la peau
v La peau est lavée sans être agressée
v Elle est nourrie et adoucie par nos huiles végétales qui apportent confort et douceur à l’épiderme.
v Des produits naturels à 99% pour préserver notre épiderme d’une chimie décapante

Ce que con6ent notre crème lavante
Des huiles choisies pour leurs propriétés réparatrices et protectrices qui lu=ent contre la déshydrata6on de la peau
• L’huile d’olive, nourrie la peau de façon naturelle
• vitamine E et Polyphénols. Des propriétés anM- oxydantes, pour une aide précieuse face au vieillissement de l’épiderme.
• L’huile de coco nourrie la peau et évite le dessèchement, elle est connue pour ses qualités hydratante. Un produit sain qui neYoie tout en douceur jour après
jour dans le respect et l’équilibre de la peau.

INGREDIENTS
AQUA/WATER,
POTASSIUM
OLIVATE,
POTASSIUM COCOATE, GLYCERIN, DECYL
GLUCOSIDE, CAPRYL/CAPRYLYL GLUCOSIDE,
PARFUM/FRAGRANCE, SODIUM CHLORIDE,
OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, COCOS
NUCIFERA (COCONUT) OIL, BENZYL ALCOHOL,
TETRASODIUM
GLUTAMATE
DIACETATE,
POTASSIUM HYDROXIDE, LIMONENE.

99 % d’ingrédients d’origine naturelle

◊
Nous avons voulu un produit lavant qui soit bon pour notre hygiène mais aussi bon pour la peau, dans le respect du ﬁlm hydrolipidique. Un savon liquide qui
lave mais qui ne décape pas.
Nous avons souhaité incorporer un léger parfum naturel, réalisé par un parfumeur, qui donne une note de légèreté.
◊
Un savon liquide à 99% naturel

0% Tensio-ac6fs de synthèse BHT - EDTA - phtalate - parabène
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Les composants BIO et NATUREL de nos cosmé7ques

Safran
bio*

Ø
Puissant antioxydant, anti radicaux libres.
Un pouvoir calmant, anti déprime, décongestionnant et antalgique. Détend la peau, donne de l’éclat, agit en limitant
l’oxydation
les Flavonoïdes : ils sont une source d’antioxydants importants
les flavonoïdes, les tannins et les anthocyanes, attribuées aux composants dérivés des pétales du crocus présentent des
propriétés anti-inflammatoires
la Riboflavine : vitamine B2
le Safranal : Le Safranal accroît la sécrétion de sérotonine, qui est un neuromédiateur « anti-déprime ». Elle a une action
apaisante, calmante. Agit en détendant la peau
* valable dès 2018

Huile noble de bourrache
bio

Huile d’argan
bio

Ø Fort pouvoir régénérant et anti-âge
Une huile riche en acide gamma linolénique, elle renferme 7 à 10% d’acide Gamma Linolénique AGL :
Acide gras insaturés 80%. Acide gras synthétisé naturellement par notre corps, à partir de l’acide linolénique. Mais le plus
souvent le métabolisme des acides gras est perturbé (âge, alimentation, carences diverses…) les carences en AGL sont
fréquents surtout chez la femme. Il est important de l’apporter directement de l’extérieur.
Un acide gras essentiel à l’immunité, les défenses anti-infectieuses et antiallergiques.
L’huile de bourrache joue un rôle dans l’hydratation et la souplesse de la peau. Donne souplesse et élasticité aux peaux
fatiguées ou desséchés.
Ø Des vertus anti-âge dans la lutte contre le vieillissement cutané. Un formidable antioxydant. Forte hydratation
Une forte teneur en acides gras (oméga 6 et 9) aux propriétés anti oxydantes reconnues.
Elle contient de la vitamine E aux propriétés également anti oxydantes
Une huile qui possède des propriétés restructurantes, elle contribue à restaurer le film hydrolipidique de la peau.
L’huile d’argan aide à faire face aux agressions du dehors, comme la pluie, le vent, le soleil
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Acide Hyaluronique

Muciliante
Présence d'oméga

L’eau florale d’orge
bio

Vitamine E

Ø Comblement des espaces entre les fibres de la peau. Hydratation
Notre stock d’acide hyaluronique diminue avec l’âge et à 50 ans il ne reste que 50% de notre capital de départ. Les espaces entre
les fibres de la peau sont donc plus difficiles à combler et les rides augmentent
L’acide hyaluronique est obtenue par fermentation bactérienne
Utilisé depuis l’an 2000 en injection pour le comblement des rides, c’est mieux que le collagène, car il n’y a pas d’allergie En
cosmétique, pour les peaux peu marquées on opte pour un soin « hydratant’, pour agir plus en profondeur, on choisit un soin
« antirides »
Ø Actif Antipollution et détoxifiante
Son action sur les cations métalliques et les métaux lourds lui permet d’éviter la capture des particules métalliques qui par le fait
de la pollution attaquent définitivement nos cellules
Ø Qualités adoucissantes et nutritives
Ils font partie des acides gras essentiels, l’être humain ne peut pas les produire. Un apport extérieur est donc indispensable. Les
omega-6 représentés par l’acide linoléique. Cet acide permet de limiter les pertes hydriques de la peau tout en préservant la
peau
Ø Propriétés importantes d’antioxydant
adoucissantes, émollientes et calmantes, rafraichissante
Une des céréales les plus anciennes qui soit cultivée par l’homme. Cité dans la Bible, Pythagore le conseillait pour conserver la
santé et un esprit vif.
L’orge contient des tocotriénols qui comme la vitamine E est un antioxydant,
L’orge contient du Sélénium et de la vitamine E
L’orge contient des flavanols, ils réduisent les dommages causés par les radicaux libres.
Ø Antioxydante . Rôle de conservateur dans les cosmétiques
Protègent des effets néfastes des radicaux libres
Elle se trouvent dans les huiles végétales(huiles de tournesol++, noisette, colza), le germe de blé, les fruits secs (amandes,
noisettes, noix), le soja. Certains fruits et légumes (pèche, kiwi, abocat)
Vitamines liposolubles (solubles dans les graisses)
Utilisé comme conservateur sous les numéros de code E 306 à E 309 Elle protège de l’oxydation certains aliments, du
rancissement
Chez le sportif, il y a une production accrue de radicaux libres (stress oxydatif), comme chez les personnes âgées dont les
phénomènes d’oxydation s’accentuent avec l’âge.
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