
HUILE DE COCO BIO
L‘huile de coco bio nu3 est produite exclusivement à partir de la chair 
de noix de coco fraîche et est transformée avec soin. Elle n‘est ni raffinée, 
ni durcie, ni modifiée de quelque manière que ce soit. De cette façon, elle 
conserve le goût exotique et délicat de la noix de coco pure. C‘est ce qui 
distingue notre huile de coco de l‘huile de noix de coco conventionnelle.
Notre huile de coco pure tient toutes ses promesses :
  Bonne pour vous et pour l‘environnement : issue de l‘agriculture 

biologique contrôlée
 Teneur élevée en nutriments : obtenue dès la première pression à froid
 Naturelle : non raffinée, ni durcie, blanchie ou désodorisée
 Résistante à la chaleur : idéale pour la cuisine
 Alternative au beurre : idéale pour une alimentation végétalienne

De la noix de coco et rien d áutre

Comment reconnaître une huile de coco de qualité ?

L‘huile de noix de coco est de plus en plus 
populaire, c‘est la raison pour laquelle 
l‘offre actuelle est toujours plus diver-
sifiée. Mais toutes les huiles de coco ne 
présentent pas une qualité optimale.
Il est important que l‘huile de noix de 
coco soit issue de l´agriculture biolo-
gique, comme la nôtre, et qu´aucun 
pesticide ne soit utilisé. En outre, l‘huile 
de coco doit être obtenue à partir de la 
pulpe de coco fraîche et non de la pul-
pe séchée et de son enveloppe. En ef-
fet, une telle huile de coco doit doit être 
fortement transformée avant de devenir 
comestible et n‘est donc pas un produit 
purement naturel.
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Parce qú aujourd´hui plus que jamais, il est essentiel de prendre soin 
de sa santé, nous mettons de la transparence et de l’intelligence dans le 
développement de nos produits. Nous proposons des produits naturels  

avec les meilleurs nutriments, sans sacrifier le goût,  
au service de la santé et du bien-être de nos clients.

L‘huile de noix de coco biologique nu3 est un ingrédient idéal en cuisine car sa composition 
la rend très résistante à la chaleur. Son point de fumée est d‘environ 190 °C et, comme les 
autres huiles végétales, elle ne développe aucune substance nocive lorsqu‘elle est chauffée. 
C ést pourquoi utiliser de l´huile de coco pour la friture est une excellente idée ! 

L‘huile de noix de coco pressée à froid est également excellente dans les currys, les sou-
pes ou les gâteaux : le goût de la noix de coco donne une saveur merveilleusement exo-
tique à vos plats et constitue un point fort dans votre cuisine. Au fait : sur nu3Kitchen, 
vous trouverez de nombreuses recettes à base d‘huile de coco.

L‘huile de noix de coco est non seulement excellente pour la cuisine et la pâtisserie, mais elle 
est également idéale pour réaliser soi-même ses produits cosmétiques !  

Voici les usages les plus courants :

 L‘huile de coco en cure capillaire contre les cheveux ternes
 L‘huile de noix de coco comme soin du visage pour les peaux à tendance sèche
 L‘huile de noix de coco comme soin pour les lèvres
 L‘huile de noix de coco pour les dents comme bain de bouche

Ĺ huile de coco en cuisine

L‘huile de noix de coco en cosmétique

contactez-nous : presse@nu3.fr

Vous avez besoin de matériel photo supplémen-
taire concernant les marques nu3 et BEAVITA ?  
N´hésitez pas à nous contacter par mail ! 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.nu3.fr
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