
Une huile naturelle pour soigner et 
protéger…

Qu’est-ce que Cosm’Oil ROSA RUBIGINOSA-VO ?

Cosm’Oil® Rosa Rubiginosa-VO est une huile bio obtenue par
pression à froid des bulbes et fruit de rose du Chili.

ORIGINE

Le Rosa Rubiginosa est un églantier originaire d’Orient.

Aujourd’hui on le trouve principalement au Chili et en

Argentine.

C’est un arbrisseau formant un buisson dense avec des

feuilles imparipennées de 5 à 9 cm de long. Les fleurs font de

1,8 à 3 cm. Elles sont composées de 5 pétales. Le fruit rouge à

maturité est de forme globuleux à oblongs de 1,2 cm.

AVANTAGES

L’huile végétale de Rosa Rubiginosa est très utilisée en cosmétique en raison de ses
nombreuses vertus et propriétés.

C’est une huile riche en acides gras polyinsaturés, ce qui favorise le renouvellement
des tissus.

Elle est connue principalement pour ses vertus cicatrisantes.

Elle permet le renouvellement cellulaire et la lutte contre les taches pigmentaires
ainsi que les rides.

Elle a également un rôle nourrissant pour la peau et préserve celle-ci de son élasticité.
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APPLICATIONS COSMETIQUES

PROPRIETES COSMETIQUES
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Soins pour la peau
Produits traitant les peaux sèches et abimées, crèmes anti-âge, hydratantes, anti-rougeurs.

Soins pour le corps
Huile de massage et aromathérapie.

Soins pour les cheveux
Produits pour cheveux endommagés et secs.

INFORMATIONS PRODUIT

Nom INCI : Rosa Rubiginosa seed oil
IECIC: 锈红蔷薇（ROSA RUBIGINOSA）籽油
Numéro CAS : - (84696-47-9/84603-93-0 / -)
Numéro EINECS : - (283-652-0 / -)

Acides gras polyinsaturés
Les acides gras polyinsaturés ont un rôle protecteur sur la peau. Ils laissent une fine pélicule grasse sur la 

peau permettant la régénération des cellules, la peau est par la suite plus élastique. Ils ont aussi un rôle anti-
inflamatoire, ce qui favorise la cicatrisation lors de blessures superficielles. 

Peau protégée
L'application de vitamine A permet de prévenir la formation des rides dues aux UV. De plus, l'exposition aux 

UVA, entraîne une diminution de la teneur en vitamine A au niveau de la peau. Ainsi, cette situation 
présentant des difficultées de retour à la normale, il est intéressant d'apporter de la vitamine A par voie 

topique après exposition au soleil.

Profil d’acides gras Nom %(M/M)
C16:0 Palmitique 2 – 8
C18:0 Stéarique 1 – 3
C18:1 Oléique 12 – 18

C18:2 (n-6) Linoléique 35 – 51
C18:3 (n-3) Linolénique 22 – 39

COMPOSITION


