COSM’OIL® PRICKLY PEARS
Une huile végétale pour soigner et
protéger …
Qu’est-ce que Cosm’Oil PRICKLY PEARS ?
COSM’OIL® PRICKLY PEARS est une huile de graines de
figues de barbarie obtenue par broiement et pressage des
graines d’Opunita Ficus.
Les graines de ces figues de barbarie ne contiennent
que 5 % d’huile.

ORIGINE
L’huile de figue de barbarie provient de ces fruits
(Opuntia Ficus Indica). Originaires d’Amérique du sud,
ils se sont étendus dans les parties arides et semi
arides du monde comme dans le bassin
méditerranéen. Les principaux producteurs sont
aujourd’hui en Afrique du Nord. Les cactus poussent
sauvagement et sont cultivés à des hauteurs allant de
4 à 5 mètres.

AVANTAGES
Les figues de barbarie existent en de grandes variétés de couleur : vert, jaune ou
rouge et le fruit est une bonne source de fibres, vitamine C, calcium et
potassium.
Son gout est doux et aromatique et peu être comparé à de la pastèque avec des
notes de grenade, fraise ou cerise. Les graines sont craquantes et consommables
crues.
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PROPRIETES COSMETIQUES
Propriétés anti-âge

Cosm’Oil® Prickly Pears, riche en tocophérols, est reconnue pour ses propriétés naturelles anti-âges (effet
antioxydant).

Propriétés émollientes

Cette huile est efficace dans le traitement des peaux sèches en hydratant la peau et la protégeant de la
sècheresse.

Propriétés structurantes

Elle contient des acides gras essentiels, comme l’acide linoléique (Oméga 6), et possède des propriétés
apaisantes et rafraichissantes pour la peau.

COMPOSITION

Profil d’acides gras
C16:0
C16:1
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3

Nom

%(M/M)

Palmitique
Palmitoléique
Stéarique
Oléique
Linoléique
Linolénique

10 – 14
<1
2,5 – 5
15 – 25
57 – 65
<1

APPLICATIONS COSMETIQUES
Soin pour la peau

Produits anti âge, lotions, huiles de
massages, crèmes.

Soin des cheveux

Shampooing, après shampooing,
masque capillaire.

INFORMATIONS PRODUIT

Nom INCI : Opuntia Ficus-Indica Seed Oil
Numéro CAS : 90082-21-6
Numéro EINECS : 290-109-1

Cosmact® – 13, rue de Pierrelaye – 95610 ERAGNY SUR OISE - FRANCE
Tel : +33 1 30 39 86 73 – Fax : +33 9 72 16 37 59 – Email : contact@cosmact-sas.fr
S.A.S. au capital de 10 000 € - RCS PONTOISE 523 548 81600025 – N° TVA Intracommunautaire : FR53523548816 –
Code NAF: 4619B
Cosm’oil® is a registered trade mark of COSMACT S.A.S

