COSM’OIL® JOJOBA

Une huile végétale pour soigner et protéger …
Qu’est-ce que Cosm’Oil JOJOBA?
L'arbre Jojoba appartient à la famille des Simmondsiaceae, et mesure de 0.5 à 6
mètres (en moyenne 2 mètres à 2,5 mètres) en hauteur avec des racines pouvant
pénétrer dans le sol jusqu'à 25 mètres.
Il fleurit normalement le printemps après les pluies d'automne et d'hiver. Le fruit est
une capsule contenant une à trois graines sombres. Ils mûrissent durant le printemps
et les graines tombent à la fin de l'été.

ORIGINE
L'huile de Jojoba provient de l'arbre Jojoba (Simmondsia
chinensis), natif des déserts Sonora et Mojave d'Arizona,
Californie et Mexique.

UTILISATIONS
Ce sont les Amérindiens qui ont découvert l'importance et la versatilité du Jojoba.
Durant le début du 18ème siècle, les missionnaires jésuites les ont observés chauffer
les graines de jojoba pour les ramollir, puis les broyer pour en extraire une substance
pâteuse. Celle-ci était appliquée sur la peau et les cheveux pour guérir les maladies.
Les Amérindiens les utilisaient également pour conserver les peaux des animaux. Les
femmes enceintes mangeaient directement les graines, croyant qu'elles aidaient à
l'accouchement. Les chasseurs mâchaient du jojoba sur la route pour couper la faim.
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PROPRIETES COSMETIQUES
Propriétés anti-âge
Grâce aux anti-oxydants presents, il aide grandement à prévenir les rides et autres effets non désirables
liés à l’âge sur la peau.

Propriétés Emollientes

COSM’OIL JOJOBA est un traitement efficace contre les peaux sèches, à la fois comme hydratant et
protecteur contre le dessèchement.

Agent conditionnant pour cheveux

Parce que le jojoba est rapidement absorbé, les pores et follicules capillaires restent ouverts et gardent leur
fonctionnalité.

COMPOSITION
Profil d’acide gras

Nom

%(M/M)

C16:0

Palmitique

<3

C16:1

Palmitoléique

<1

C18:1

Oléique

5 – 15

C20:1 w9

Eicosénique

65 – 80

C22:0

Béhénique

<1

C22:1

Erucique

10 – 20

APPLICATIONS COSMETIQUES
Soin pour les cheveux :

Shampooings, après-shampooings, masques nutritifs

Soin de la peau :

Produits anti-âge, crèmes de jour et de nuit, lotions et huiles de massage
hydratantes.

INFORMATIONS PRODUIT
Nom INCI : Simmondsia Chinensis Seed Oil
IECIC : 霍霍巴（SIMMONDSIA CHINENSIS）籽油
Numéro CAS : 90045-98-0
Numéro EINECS : 289-964-3
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