
Une huile naturelle pour soigner et 
protéger…

Qu’est-ce que Cosm’Oil Coco ?

L'huile de cocos nucifera est dérivée du cocotier (cocos
nucifera). Le cocotier appartient à la famille des Arecaceae et
atteint une hauteur d'environ 12-15m. Un grand cocotier
peut produire jusqu'à 75 fruits par an, mais le plus souvent
moins de 30, principalement en raison de mauvaises
pratiques culturales. Un fruit de coco est en réalité une
drupe à une graine. À l'extérieur, l'enveloppe est verte, mais
devient brune après avoir été cueillie et séchée. Le premier
processus dans la production d'huile de noix de coco
biologique vierge est la production de lait de coco. Ce
processus consiste à moudre et à presser la viande de noix
de coco. Le lait obtenu est riche en matières grasses et sa
teneur en poids peut atteindre 40%.
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COSM’OIL® COCO

PROPIETES COSMETIQUES

Hydrate la peau
Riche en anti-âge et cicatrisant - vitamines A, C et E - L'huile de coco possède de nombreuses propriétés 

bénéfiques qui procurent une hydratation intense sans les effets secondaires potentiels d'une huile 
minérale.

Soigne les maladies cutanées
L'ingrédient clé de l'huile de noix de coco, l'acide laurique, en fait un excellent agent antiviral, antibactérien 

et antiprozoaire naturel.



APPLICATIONS COSMETIQUES

Propriétés anti insecticides 
L'huile de coco est utilisée dans de nombreux répulsifs contre les moustiques en tant que produit naturel, 

plutôt que d'utiliser le Deet. Le simple fait de le manger ou de l’utiliser comme shampoing ou crème pour le 
visage pourrait aider à éliminer ces insectes embêtants!

Propriétés anti-inflammatoires
L’huile de coco est anti-inflammatoire, il est donc possible qu’elle soulage les piqûres d’insectes, car elle 

favorise la guérison.

Apaisement 
L'huile de coco est très apaisante et aide donc à éliminer le stress. L'application d'huile de noix de coco sur 

la tête suivie d'un massage doux aide à éliminer la fatigue mentale.
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Soins de la peau
Lotions, crèmes, baumes

Soins du corps
Savons et gels nettoyants

Soins des cheveux
Shampooings, après-shampooings

INFORMATIONS PRODUIT

ACIDES GRAS (%)

Profil d’acide gras Nom %(M/M)

C8:0 Caprylic 7 – 12 

C 10:0 Capric 4 – 9  

C12:0 Lauric 40 – 50 

C 14:0 Stearic 17 – 22 

C16:0 Palmitic 5 – 10 

C18:0 Stearic 1 – 5 

C18:1 Oleic 4 – 9 

C18:2 Linoleic 1 – 3 

Nom INCI : Cocos Nucifera Oil
IECIC : 椰子（COCOS NUCIFERA）油
Numéro CAS : 8001-31-8
Numéro EINECS : 232-282-8


