
Une huile végétale pour soigner et 
protéger …

Qu’est-ce que Cosm’Oil MORINGA ?

COSM’OIL® MORINGA est une huile pressée à froid obtenue
à partir des graînes de Moringa Oleifera.

Le Moringa est appelé “l’Arbre Miracle” grâce à ses
nombreux bénéfices. Toutes les parties de l’arbre sont
utilisées pour leur propriétés pharmaceutiques et
nutritionnelles.

ORIGINE

Le Moringa est un arbre ornemental originaire d’Inde et
d’Himalaya. Ils poussent également en Afrique, à Madagascar,
en Asie et en Amérique du Sud.

AVANTAGES

Les propriétés curatives De l’huile de Moringa, également appelée huile de Behen,
étaient bien connues dans les anciennes cultures et font de celle-ci actuellement un
top dans les produits de soins. Elle possède une excellente stabilité à l’oxydation qui
explique pourquoi les égyptiens entreposaient des vases d’huile de Moringa dans les
tombeaux.
Les graines de Moringa contiennent entre 38 et 40 % d’une huile comestible. A
Madagascar, cette huile est utilisée pour adoucir et apaiser les peaux des bébés.
Il possède un fort taux d’acide oléique et sa composition est similaire à celle de l’huile
d’olive. L’huile de Moringa est légère et se répartie facilement sur la peau, ce qui en
fait une huile de choix pour les massages ou l’aromathérapie.
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APPLICATIONS COSMETIQUES

PROPRIETES COSMETIQUES
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Soin de la peau
Aromathérapie, massage, émollient, 
hydratant et revitalisant

Soin des cheveux
Hydratant, fortifiant, pousse, et 
assainissant 
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Profil d’acides 
gras 

Nom %(M/M)

C16:0 Palmitique 5 – 9 
C16:1 Palmitoléique 0,5 – 4 
C18:0 Stéarique 3 – 7 
C18:1 Oléique 67 – 78 
C20:1 Eicosénoique 1 – 5 
C22:0 Béhénique 3 – 8 

ACIDES GRAS

Nom INCI : MORINGA OLEIFERA SEED OIL
IECIC :辣木（MORINGA OLEIFERA）籽油
Numéro CAS : 93165-54-9
Numéro EINECS : 296-941-1

Antioxydant 
Les antioxydants protègent la cellule des dégâts causes par des substances instables, appelées radicaux 

libres qui on tune action dans les maladies chroniques, les cancers et le processus de vieillissement. Il a été 
prouvé que l’huile de Moringa est riche en antioxydants. (1)

Protection de la peau 
Grâce à sa composition en acides gras, l’huile de Moringa procure une protection naturelle de la peau et la 

rend plus douce et souple. De plus, l’huile de Moringa est connue pour prévenir les maladies comme le 
Pyoderma. (2)


