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1. Origine : « L’huile exotique surnommée l’or des Incas » 

L’huile de coco provient du cocotier (Cocos Nucifera), une plante présente depuis des millénaires, 
principalement en Asie du Sud-Est et dans les régions humides et chaudes. 
Une fois récoltée, la chair de la noix de coco est séparée de la coque, appelée la coprah, puis séchée 
et pressée mécaniquement à froid. Une fois déshydratée, le liquide est filtré afin d’obtenir l’huile de coco 
vierge. 
Sa composition lipidique unique lui permet d’être facilement absorbées par l’organisme. 
Star de la cosmétique pour ses multiples vertus, son parfum exotique naturel accompagné d’un pouvoir 
moussant en font l’un des ingrédients phare des recettes de beauté. 
 

2. Caractéristiques : Un pouvoir hydratant, un parfum envoûtant 

Riche en acides gras essentiels, acides lauriques et myristiques ainsi qu’en vitamines A et E, l’huile 
de coco hydrate et adoucit en profondeur la peau, nourrit et répare les cheveux. 

Nom INCI :  Cocos Nucifera Oil Aspect : solide à 20°C, liquide à 28-30°C 

Famille : Arécacées Couleur : blanc 

Origine : Sri Lanka Odeur : parfum coco 

Partie utilisée : pulpe de coco Toucher : légèrement gras 

Procédée : huile grasse obtenue à partir de la pulpe de coco par pression à froid 

Certification biologique : NL-BIO-01 
 
Observations :  

 
• Huile pure et vierge 100% naturelle 
• Obtenue par première pression à froid 
• Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur 
• Non testé sur les animaux 
• Emballage : flacon PET avec capsule service PE 100% recyclables et réutilisables 
• Conservation (DLUO) : 12 mois après ouverture (garantie de l’efficacité optimale des principes 

actifs). Au-delà de cette période l’huile est toujours utilisable, cependant avec une diminution 
de son efficacité.  
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• Attention aux allergies : il est recommandé de faire un test dans le pli du coude 24h avant 
utilisation. En cas de doute consulter un spécialiste. Nos huiles ont été testées 
dermatologiquement par notre laboratoire partenaire en France : WESSLING.  

 

 

Caractéristiques Normes 

Densité relative à 20°C 0,91 
Absorbance spécifique mesurée au maximum à 270 nm 0,276 
Indice d’acide 0,53 
Indice de peroxyde Normes 
Acide palmitique (C16:0) 6 à 12% 
Acide stéarique (C18:0) 1 à 4% 
Acide oléique (C18:1) 3 à 12% 
Acide linoléique (C18:2) 0,5 à 4% 
Acide caprylique    4 à 12 % 
Acide caprique 4 à 10% 
Acide laurique 40 à 55% 
Acide myristique 13 à 20% 

 

3. Applications et conseils beauté 

Les conseils beauté ci-dessous sont issus de plusieurs sources et ont été élaborés par des 
professionnels de la beauté.  

EN SOIN POUR LA PEAU 

Utilisée en soin, l'huile de coco est l'hydratant absolu. Notre peau apprécie toujours une dose 
d'hydratation en plus. L'huile de coco contient des nutriments et minéraux précieux. La graisse végétale 
naturelle est l'hydratation optimale pour tous les types de peau. L'huile de coco apaise les peaux sèches, 
irritées, rugueuses. Pour les peaux sensibles sujettes aux allergies et aux rougeurs, l'huile de coco, en 
tant que produit naturel et sans ingrédient artificiel, prévient les irritations et les rougeurs. Les peaux 
normales et mixtes sont naturellement protégées. L'huile de coco peut être appliquée localement sur 
les parties de la peau ou être massée en fine couche. 

Après la douche ou le bain, appliquée sur la peau humide et encore chaude, elle s'utilise comme une 
lotion pour le corps. L'huile a besoin de quelques minutes pour pénétrer. Cette huile naturelle hydratante 
fait du bien à votre peau et son parfum chouchoute vos sens.  
Après un bain de soleil prolongé, l'huile de coco s'utilise en lotion après-soleil. L'huile de coco est 
apaisante et rafraîchissante sur la peau gorgée de soleil. 
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EN SOIN DES CHEVEUX 

 
Appliquer uniquement sur les longueurs et éviter les racines pour ne pas graisser le cuir chevelu, surtout 
si, de nature, vous avez les cheveux gras.  

Si vous voulez nourrir votre chevelure intensément, on vous conseille d’utiliser l’huile de coco en "bain 
d’huile" (comme un masque) une fois par semaine : 

• Armez-vous d'une cuillère à café ! Prenez 3 à 5 cuillères à café d’huile de coco solide que vous ferez 
fondre ; 

• Appliquez sur les longueurs et les pointes sèches en massant pour faire pénétrer ; 
• Laissez poser 30 minutes à 1 heure (ou la nuit si vous le faites avant de vous coucher, comme les 

Indiennes qui ont toujours de splendides cheveux bien brillants). Pour que les effets soient maximum, 
on vous conseille d’envelopper vos cheveux dans une serviette chaude ; 

• Rincez abondamment le produit pour éliminer l’aspect gras (au moins 2 fois) ; 
• Terminez par un shampoing doux pour retirer les derniers résidus. 
• Un coup de brosse, si possible une brosse à poils doux, moins agressifs pour vos cheveux, et vos 

cheveux secs et ternes sont devenus resplendissants. 

 
EN DENTIFRICE 

Un dentifrice fait maison est très tendance. Facile à faire, économique et sans fluorures dangereux. 
L'huile de coco peut également être utilisée pour faire soi-même son dentifrice. Elle est naturelle, douce 
et antibactérienne et nettoie efficacement lors du brossage. Pour fabriquer son propre dentifrice, 
mélanger simplement deux à trois cuillères à soupe de graisse de coco et une petite quantité de 
bicarbonate de soude. Profitez de votre nouveau dentifrice à l'huile de coco ! 

EN DEMAQUILLANT 

L'huile de coco peut être utilisée en tant que démaquillant naturel et doux. L'huile vierge bio convient 
même pour la zone sensible des yeux car elle ne contient aucune substance artificielle pouvant irriter 
la peau. Afin d'utiliser l'huile de coco en tant que démaquillant naturel, faire simplement fondre une noix 
entre les doigts, appliquer sur le visage et enlever à l'aide d'un mouchoir ou d'un coton. Un merveilleux 
effet secondaire : grâce à sa richesse, l'huile de coco rend superflue toute autre étape comme 
l'application d'une crème hydratante. 

EN SOIN DES LEVRES 

En hiver en particulier, les lèvres peuvent être rêches et rugueuses. L'huile de coco s'utilise également 
pour avoir des lèvres douces. Faire simplement fondre l'huile de coco vierge bio entre les doigts et 
appliquer sur les lèvres. L'action antibactérienne de l'huile de coco permet également de prévenir 
l'herpès. Un autre avantage de l'huile de coco en tant que soin des lèvres est son effet hydratant.  

EN APRES-RASAGE 

L'huile de coco peut également être utilisée en tant que source de fraîcheur apaisante pour la peau 
sensible des hommes. En tant qu'après-rasage, l'huile de coco et ses vitamines et éléments nutritifs est 
également une importante source d'hydratation. Les éléments apaisants et anti-inflammatoires de l'huile 
de coco garantissent une peau douce et apaisée sans irritations ni rougeurs. 


