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1. Origine : « une huile plébiscitée par de nombreuses civilisations » 

L’huile de ricin provient du ricin (Ricinis Communis), un arbre cultivé depuis des millénaires, de l‘Egypte 
à la Grèce en passant par la Chine pour la diversité de ces utilisations. 
Utilisée communément dans nos régions en tant que plante ornementale, elle libère une fois séchée 
des graines gorgées d’huile. 
Récoltés en Inde, le premier producteur mondial, les graines sont pressées à froid mécaniquement afin 
d’en extraire une huile exceptionnellement riche en acides gras. 

Un des emblèmes de l’huile de ricin était Cléopâtre, Reine d’Egypte, qui l’utilisait notamment comme 
démaquillant. Aujourd’hui, elle est l’une des huiles végétales les plus prisées pour la cosmétique. 

 

2. Caractéristiques : fortifiant pour la peau, les cheveux, les poils et les 
ongles 

Riche en acides gras Oméga 9 et en vitamine E, l’huile de ricin a un pouvoir stimulant sur la pousse et 
la brillance des cheveux et de la barbe. Riche également en acide ricinoléique, elle a un rôle anti-
bactérien et protecteur de la peau.  

 

Nom INCI : Ricinus communis oil Aspect : liquide visqueux 

Famille : Euphorbiacées Couleur : Jaune 

Origine : Inde Odeur : caractéristique 

Partie utilisée : graines Toucher : gras et épais 

Procédée : huile grasse obtenue à partir des graines de ricin par pression à froid 

Organisme de certification biologique : ECOCERT SAS FR-BIO-01 
 
Observations :  

 
• Huile pure et vierge 100% naturelle 
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• 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.  

• 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 testé 
dermatologiquement par notre laboratoire partenaire en France : WESSLING.  

 

 

Caractéristiques Normes 

Densité relative à 20°C 0,961 
Absorbance spécifique mesurée au maximum à 270 nm 0,276 
Indice d’acide 0,53 
Indice de peroxyde Normes 
Acide palmitique (C16:0) 1,0% 
Acide stéarique (C18:0) 1,1% 
Acide oléique (C18:1) 2,7% 
Acide linoléique (C18:2) 3,9% 
Acide ricinoleic 90,1% 

 

3. Applications et conseils beauté 

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

 

EN SOIN DES CHEVEUX 

L’Huile de Ricin est très riche en acide gras et en minéraux. Deux éléments qui jouent un rôle primordial 
dans la pousse des cheveux et des poils de manière générale. Appliquée régulièrement sur vos cheveux 
et votre cuir chevelu, l’Huile de Ricin va gainer vos cheveux, leur apporter de la force, de la brillance… et 
de la longueur ! Et va nourrir votre cuir chevelu. 

Appliquez de l’Huile de Ricin seule sur votre cuir chevelu et massez. En plus d’être très relaxant, le 
massage de votre cuir chevelu va stimuler encore davantage la micro-circulation sanguine et donc la 
repousse de vos cheveux. Nous vous conseillons d’effectuer ce massage pendant une vingtaine de 
minutes et jusqu’à 3 fois par semaine pour un maximum d’efficacité. 
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EN SOIN DES MAINS 

L’Huile de Ricin a des propriétés antibactériennes qui vont débarrasser vos cuticules de leurs petites 
impuretés. Et avec ses fameux oméga 9, l’Huile de Ricin va pouvoir réparer vos ongles en 
profondeur. L’Huile de Ricin va pouvoir contribuer à redonner tout leur éclat aux ongles mous, striés, 
noircis ou encore dédoublés !  
 
Comment l’utiliser ? Appliquez-le 2 fois par jour sur chaque ongle et ses cuticules, puis massez 
doucement pour faire pénétrer le soin. Sans oublier les pieds bien sûr !  
 
 
 
POUR LES CILS ET LES SOURCILS : 

Pour redonner de la matière à des sourcils clairsemés ou stimuler la repousse des cils et des sourcils 
perdus suite aux traitements anticancéreux, l’Huile de Ricin est tout à fait indiquée ! 
 
Comment utiliser l’Huile de Ricin pour favoriser la repousse de vos cils et sourcils ? 
 
La première étape indispensable avant d’utiliser l’Huile de Ricin pour faire pousser vos cils et vos 
sourcils, c’est le démaquillage ! Votre peau doit en effet être parfaitement propre et débarrassée de 
toutes les impuretés et traces de maquillage de la journée avant d’appliquer l’Huile de Ricin. Sinon, les 
résidus de maquillage risquent d’obstruer vos pores et donc de favoriser l’apparition de petites 
imperfections. 
 
Deuxième étape : on réalise un gommage tout doux sur les sourcils ! 
Pour permettre à l’Huile de Ricin de bien pénétrer et donc de booster son efficacité, on réalise 1 à 2 fois 
par semaine un gommage tout doux pour éliminer les peaux mortes. Pour cela, on choisit un exfoliant 
sans grains qui sera beaucoup moins abrasif et on masse tout doucement avant de rincer à l’eau tiède. 
Enfin, séchez votre visage en tapotant avec une serviette. 
 
Troisième étape : on applique l’Huile de Ricin 
Sur les sourcils, vous pouvez simplement verser une petite goutte d’Huile de Ricin sur votre doigt et 
l’appliquer sur vos sourcils (ou simplement sur les parties un peu clairsemées si vous avez déjà de 
beaux sourcils épais). Puis massez tout en douceur avec des petits mouvements circulaires. Cela va 
permettre d’activer la micro-circulation sanguine et donc de stimuler encore plus la repousse de vos 
petits poils. 

Vous pouvez appliquer l’Huile de Ricin de cette façon le soir avant de vous coucher, et le matin avant 
de vous maquiller. Pour les cils, le plus simple est d’utiliser un coton tige ou bien une petite brosse (type 
brosse à mascara) toute propre ! Trempez votre « outil » dans l’huile de Ricin et appliquez à la base 
des cils. 

 

 


