
Une huile végétale pour soigner et protéger …

Qu’est-ce que Cosm’Oil ARGAN

COSM’OIL ARGAN est une huile d'argan obtenue par pression des
noyaux de fruits de l'Arganier.

L'huile d'argan est utilisée traditionnellement comme traitement pour
les maladies de peau et comme huile cosmétique pour la peau et les
cheveux.

L'huile possède également des usages médicinaux contre les
rhumatismes et le traitement des brûlures.

ORIGINE

L'huile d'argan provient de l'arganier (Argania Spinosa) qui est une
espèce endémique du Maroc.

L'arganier appartient à la famille des Sapotaceae. Il pousse jusqu'à 10
mètres de hauteur et vit entre 150 et 200 ans.
Les fleurs sont petites, avec 5 pétales jaune-vert pale et aparaissent en
avril.

Il faut quasiment un an aux fruits pour mûrir. Les fruits mûres
ressemblent aux olives et tombent des arbres en juin et juillet. Les noix
contenues dans les fruits sont utilisées pour faire de l'huile
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APPLICATIONS COSMETIQUES

PROPRIETES COSMETIQUES

Propriétés anti-âge
L’huile d’Argan est considérée efficace comme anti-âge grâce à sa composition riche en vitamine E et 

saponifiante entre autre.

Propriétés émollientes
Elle possède une très forte propriété émolliente, et permet à la peau d’obtenir un toucher doux et de la 

nourrir durablement.

Propriétés structurantes
Sa haute concentration en acide gras insaturés et vitamines A et E en font un excellente huile restructurante

pour la peau et les cheveux.
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Soin de la peau
Produits anti-âge, crèmes de jour, lotions et huiles de massages.

Soin des cheveux
Shampooings, après-shampooings, masques nutritifs.

INFORMATIONS PRODUIT

COSM’OIL ARGAN COMPOSANTS

Profile d’acide gras Nom %(M/M)

C 16 Palmitique 10 – 15 

C 18 Stéarique 3 – 8 

C 18:1 Oléique 40 – 50 

C 18:2 Linoléique 30 – 40 

Nom INCI : Argania spinosa kernel oil
IECIC :刺阿干树（ARGANIA SPINOSA）仁油
Numéro CAS : 223747-87-3
Numéro EINECS : -


