COSM’OIL® NEEM
Une huile végétale pour soigner et
protéger …
Qu’est-ce que Cosm’Oil NEEM ?
Fruit
Le fruit est une drupe ressemblant à une olive qui varie en
fonction de formes d'ovale à quasiment rond et mesurant
2.8 centimètres. La peau du fruit (exocarpe) est fine et la
pulpe aigre-douce (mésocarpe) est jaune-blanche et très
fibreuse. La coquille interne dure des fruits contient une,
parfois 2 ou 3 graines marron. Les techniques
d'extractions varient pour obtenir de 25 à 45 %.

ORIGINE
L'huile de Neem provient de l'arbre Neem (Azadirachta
indica), qui est trouvé dans tout le sous-continent Indien.
En Inde, l'arbre est également connu comme "Arbre sacré",
"Soigne tout", "Pharmacie de la nature", "Panacée contre
toute maladies".
Les produits provenant de l'arbre Neem sont utilisés en Inde
depuis deux millénaires pour leurs propriétés médicinales.

AVANTAGES
L'huile de Neem est utilisée pour préparer des produits cosmétiques (shampooing,
baumes et crèmes, savons ...). Elle est utile pour la protection de la peau comme
traitement de l'acné et conservateur de l'élasticité de la peau. L'huile de Neem est
également un puissant repoussant contre les moustiques.
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PROPRIETES COSMETIQUES
Augmenter l'élasticité de la peau

Il a été prouvé scientifiquement que l'huile de graines de Neem augmente l'élasticité de la peau par des
expériences in vivo.

Anti-oxydante

Les antioxydants protègent la cellule des dégâts causés par des substances instables, appelées radicaux
libres qui sont impliqués dans les maladies chroniques, les cancers et le processus dégénératif lié à l'âge.
Grâce à sa richesse en acides gras et omégas, l'huile de Neem fait des merveilles pour la peau.

Antibactérien

COSM’OIL NEEM possède des propriétés antibactériennes. Elle est utilisée en Inde pour le traitement des
troubles digestifs.

COMPOSITION
Profil d’acides gras
C14:0
C16:0
C18:0
C18:1
C18:2
C20:4

Nom
Myristique
Palmitique
Stéarique
Oléique
Linoléique
Arachidique

%(M/M)
0.2 - 3
13 - 17
14 - 24
49 - 62
2 - 16
0.5 - 4

APPLICATIONS COSMETIQUES
Soin pour la peau
Produits anti-âge, crèmes de jour et de nuit, lotions et
huiles de massage.
Soin pour cheveux
Shampooings, après-shampooings.

INFORMATIONS PRODUIT
Nom INCI : MELIA AZADIRACHTA SEED OIL
IECIC :
MELIA AZADIRACHTA
Numéro CAS : 8002-65-1
Numéro EINECS : -
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Maquillage
Fond de teint

