
Une huile naturelle pour protéger et 
réparer…

Qu’est-ce que Cosm’Oil RASPBERRY-V ?

COSM’OIL® RASPBERRY-V est obtenu par
extraction des graines de Framboise.
La framboise appartient à la famille des
rosacées. C'est un arbuste et aussi un arbre en
forme de plante à tiges dressées, cylindriques
atteignant 1,5 à 2 m de haut.

ORIGINE

Son habitat naturel se trouve principalement
dans les sous-bois montagneux, généralement
au-dessous de 1500 m, mais également dans les
basses terres.
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COSM’OIL® RASPBERRY-V



APPLICATIONS COSMETIQUES

PROPRIETES COSMETIQUES
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Soin de la peau
Peaux sèches et abîmées, crèmes anti-âge, 
hydratants, anti-rougeurs.

Soin du corps
Huile de massage et aromathérapie.

Soin des cheveux
Produits pour cheveux abîmés et 
secs.

INFORMATIONS PRODUIT

Profil d’acide gras Nom %(M/M)
C16:0 Palmitique 1 – 5
C18:0 Stéarique 0.5 – 5   
C18:1 Oléique 8 – 15

C18:2 (n-6) Linoléique 50 – 60
C18:3 (n-3) Linolénique 20 – 32

COMPOSITION

INCI : Rubus Idaeus Seed Oil

IECIC : 覆盆子（RUBUS IDAEUS）籽油

Numéro CAS : 84929-76-0

Numéro EINECS : 284-554-0

Acides gras polyinsaturés 
Les acides gras polyinsaturés ont un rôle protecteur sur la peau. Ils laissent une fine pellicule grasse sur la 

peau permettant la régénération cellulaire, la peau est ensuite plus élastique. Ils ont également un rôle anti-
inflammatoire, ce qui favorise la cicatrisation en cas de plaies superficielles.

Peau protégée
COSM’OIL® RASPBERRY RAFFINED a une teneur élevée en acides oléique (Omega9), linoléique (Omega6) et 
linolénique (Omega3). Il donne à cette huile des propriétés anti-inflammatoires très intéressantes (oméga 3 

et oméga 6) avec une bonne pénétration dans les couches supérieures de la peau grâce à l'acide oléique 
(oméga 9).


