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Huile Ricin sulfatée Aroma-Zone

Fiche conseil

Huile de Ricin sulfatée

A ne pas confondre avec l'huile végétale de Ricin, l'huile de Ricin sulfatée, parfois appelée huile de Ricin sulfonée ou "Turkey red oil", est 
une huile hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout complètement dans l'eau. Cela en fait un ingrédient de choix pour réaliser des "eaux 
micellaires" ou pour enrichir vos formules de gels douche et shampooings en huile. Elle permet aussi de disperser les huiles essentielles et 
autres huiles végétales dans l'eau ; elle est donc très utile pour formuler des huiles de bain.
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Présentation

Carte d'identité
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Procédé d'obtention

Huile végétale de ricin modifiée par sulfatation

Fonction
Huile hydrosoluble, agent surgraissant dans les formulations de produits moussants, dispersant d'huiles essentielles et d'huiles végétales 
dans l'eau.
Qualité

Cosmétique - Usage cosmétique uniquement

Origine végétale (graines de ricin)

 

Autre nom
Turkey red oil, huile de ricin sulfonée, huile de ricin hydrosoluble
Désignation INCI
Sulfated castor oil
Présentation
Liquide légèrement visqueux, translucide, de couleur jaune orangé à brun, conditionné en flacon "cristal" PET.



Type

Tensioactif anionique

 

Propriétés et utilisations

Propriétés

 

Huile hydrosoluble : se dissout dans l'eau
Emollient : apporte un toucher richeaux formules de produits moussants et nettoyants
Dispersantdes huiles essentielles dans l'eau (bains, lotions...)
Dispersantdes huiles végétales dans l'eau (bains, lotions...)
Dispersant des fragrances cosmétiqueshuileuses dans l'eau (bains, lotions...)
Tensioactif : pour fabriquer des produits au pouvoir nettoyant léger (démaquillant, lotion...)
Peu de pouvoir moussant : adaptée à la dispersion d'huiles essentielles dans des bains "à remous"

Utilisations
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Eaux micellaires", lotions démaquillantes
Huiles de bain
Gels douche, shampooings et après-shampooings nourrissants
Produits d'entretien (notamment dans des lessives ou liquides vaisselle)

Quelques idées

 

HE = Huile essentielle - HV = Huile végétale

Précautions
- Tenir hors de portée des enfants, NE PAS AVALER.
- Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment à l'eau claire.
- Ne pas appliquer pure sur la peau. Respectez les dosages et conditions d'utilisation recommandés.
- Le port des gants et de lunettes de protection est recommandé pour manipuler ce produit.



- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Provoque des lésions oculaires graves (risque lié au produit sous forme pure).
Consignes de tri de l'emballage

[1]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [1]

En savoir +

 

La sulfatation est le fait d'attacher un ou plusieurs 
groupement(s) "sulfate" sur une molécule. L'huile de Ricin est 
composée en grande majorité d'acide ricinoléique, et la 
structure particulière de cet acide gras permet la "sulfatation" 
facile de l'huile. Le sulfate est un groupement anionique
(chargé négativement) hydrophile(qui a une bonne affinité pour 
l'eau) ; la sulfatation de l'huile de Ricin va donc lui donner une 
partie hydrophile, ce qui la rend soluble dans l'eau.

Une huile est normalement hydrophobe et ne peut pas se 
mélanger avec l'eau.
L'huile de Ricin sulfatée a donc des propriétés de tensioactif, 
c'est-à-dire qu'elle a à la fois une certaine affinité pour l'huile et 
une bonne affinité pour l'eau.

C'est ce qui va lui permettre de jouer le rôle de solubilisant 
d'huiles essentielles ou de dispersant d'huiles végétales 
dans l'eau.
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En pratique

Caractéristiques générales

0.2 à 4%

(du poids total de votre préparation)

1.1 - 1.2

Environ 7

(solution à 5% dans l'eau)

Soluble dans l'eau

Insoluble dans l'huile

Utilisation en cosmétique maison
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UTILISER L'HUILE DE RICIN EN TANT QUE DISPERSANT DANS LE BAIN OU DANS UNE LOTION AQUEUSE

Ustensile : Spatule ou cuillère

L'huile de Ricin sulfatée s'utilise très simplement en la mélangeant avec l'huile essentielle ou huile végétale à disperser, puis en diluant 
le mélange dans votre préparation aqueuse (bain, lotion). Le dosage final de l'huile de ricin sulfatée dans le produit ne doit pas 
dépasser 4%.

Conseils pratiques  :



Pour disperser une huile essentielle : utilisez 1 volume d'huile de ricin sulfatée pour disperser 1 volume d'huile essentielle
 puis diluez le mélange à hauteur de 4% max dans votre préparation aqueuse. Les lotions aromatiques obtenues sont des 
dispersions laiteuse stables quelques heures mais auront tendance à se séparer à long terme. Il suffit alors d'agiter le produit 
avant utilisation.
Pour disperser une huile végétale ou une fragrance huileuse dans votre préparation aqueuse : les dispersions obtenues 
sont laiteuses et stables quelques heures mais auront tendance à se séparer à long terme. Il suffit alors d'agiter le produit avant 
utilisation. 1 volume d'huile de ricin sulfatée pour 1 volume d'huile végétale permet déjà d'obtenir une bonne dispersion, mais 
pour qu'elle soit plus stable il faudra augmenter à 3-4 volumes d'huile de ricin sulfatée par volume d'huile végétale. Ce mélange 
doit ensuite être dilué à hauteur de 4% max dans votre préparation aqueuse (lotion, produit moussant).
Pour bien disperser une phase huileuse dans un bain, préparez votre huile de bain avec au maximum 20% de préparation 
huileuse pour 80% d'huile de ricin sulfatée. Versez environ 1 cuillère à soupe du mélange dans votre bain.

Dosages types

de 1 à 4% (du poids total de votre préparation) dans les "eaux micellaires" et lotions démaquillantes
de 0.2 à 3% (du poids total de votre préparation) dans les produits moussants
de 1 à 90% dans une huile de bain



Formules types

Eau micellaire Lotion démaquillante enrichie Lotion aromatique

Eau ou hydrolat : 97 ml
Huile de Ricin sulfatée : 3 ml
Conservateur : 20 gouttes

Eau ou hydrolat : 94 ml
Huile de Ricin sulfatée : 3 ml
Huile végétale : 3 ml
Conservateur : 20 gouttes

Eau ou hydrolat : 95 ml
Huile de Ricin sulfatée : 4 ml
Huiles essentielles : 1 ml
Conservateur : 20 gouttes

Huile de bain aromatique Gel douche neutre Huile de bain enrichie

Huile de Ricin sulfatée : 90 ml
Huiles essentielles : 10 ml

Diluez 1-2 cuillères à soupe de ce 
mélange dans l'eau de votre bain.

Eau ou hydrolat : 60 ml
Base moussante Douceur : 22 ml
Base moussante Consistance : 15 
ml
Huile de Ricin sulfatée : 3 ml
Conservateur : 20 gouttes

Huile de Ricin sulfatée : 20 ml
Huile végétale : 5 ml
Huiles essentielles : 3 ml

Agitez vigoureusement avant emploi. 
Ajoutez ce mélange à l'eau de votre bain.

Conservation

Conserver à température ambiante à l’abri de l’humidité et de la lumière. Bien refermer le flacon après usage.

Recettes d'aromathérapie issues de la Bibliographie

HE = Huile Essentielle
HV = Huile Végétale ou macérât huileux

BEAUTÉ



Soin du corps

Julep de douche (M. Nicoué-Paschoud)

Huile végétale au choix : 20 ml
Huile de ricin sulfatée : 15 ml
Glycérine végétale : 10 ml
Alcool à 90° : 3 ml
Vitamine E : 2 gélules (vous pouvez substituer par 4 gouttes de vitamine E Aroma-Zone)
Huiles essentielles : 45 gouttes (20 d'agrumes au choix, 20 de Bois de Rose ou Géranium, 5 de Patchouli ou d'Ylang-Ylang)

Mode opératoire : Introduisez tous les ingrédients dans l'ordre dans un flacon. Fermez et retournez le flacon plusieurs fois pour bien 
mélanger.

Utilisation : Appliquez sous la douche sur le corps humide et lavé. Massez bien comme pour faire pénétrer le produit, rincez légèrement 
puis essuyez-vous délicatement pour laisser un léger film protecteur et parfumé sur la peau.

Sels de bain aux agrumes pour peaux sèches (M. Nicoué-Paschoud)

200 grammes de sel de la mer Morte
10 grammes de sel de mer fin
1/2 cuillère à café d'huile de Ricin sulfatée
1/2 cuillère à café d'huile végétale (Jojoba, Carthame...)
50 gouttes d'huile essentielle de Mandarine, d'Orange ou de Citron

Mode opératoire : Mélangez les deux sels dans un bol. Diluez l'huile essentielle dans les autres huiles, au fond d'une petite coupelle. 
Versez toutes les huiles dans les sels et mélangez intimement. Stockez dans un joli bocal.



Utilisation : Jetez une poignée de sels de bain sous le robinet de la baignoire et laissez-les se dissoudre avant de vous plonger dans l'eau. 
Rincez légèrement et séchez-vous délicatement pour ne pas retirer toute l'huile.

équivalences

Bibliographie

1. Documentations fournisseurs
2. "Mes cosmétiques naturels faits maison" de Michèle Nicoué-Paschoud
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