
Une huile végétale pour soigner et 
protéger …

Qu’est-ce que Cosm’Oil NIGELLA ?

COSM’OIL® NIGELLA est une huile de Nigelle obtenue par
broiement et presse des graines de l'arbre Nigella Sativa.

L'arbre Nigella Sativa appartient à la famille des
Ranunculaceae, et pousse de 20 à 30 centimètres de
hauteur avec des feuilles fine linéaires et divisées.

Le Nigella Sativa se reproduit de façon autonome et forme
une capsule avec les fruits qui forment de nombreuses
graines blanches triangulaires.

Une fois que la capsule du fruit est arrivée à maturité, elle
s'ouvre et les graines contenues sont exposées à l'air
devenant noir de couleur.

ORIGINE

L'huile de Nigelle provient de l'arbre Nigelle (Nigella
Sativa), natif des régions du sud et sud-ouest de 
l'Afrique.
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COSM’OIL® NIGELLA



APPLICATIONS COSMETIQUES

PROPRIETES COSMETIQUES
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Soin pour la peau
Produits anti-âge, crèmes de jour, lotions et huiles de massage.

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

INFORMATIONS PRODUIT

Propriétés anti-âge 
L'huile de nigelle est considérée efficace comme anti-âge grâce à sa composition élevée en vitamine E et 

saponifiante entre autres.  
Propriétés émollientes

COSM’OIL® NIGELLA 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 une excellente huile 

restructurante pour la peau et les cheveux.

ACIDES GRAS

Profil d’acides gras Nom %(M/M)
C16:0 Palmitique 9 - 13 
C16:1 Palmitoléique < 0.5
C18:0 Stéarique 3 - 5 
C18:1 Oléique 22 - 29
C18:2 Linoléique 50  -60
C18:3 Linolénique < 1

Nom INCI : Nigella Sativa Seed Oil
IECIC :栽培黑种草（NIGELLA SATIVA）籽油
Numéro CAS : 90064-32-7
Numéro EINECS : 290-094-1


