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Huile végétale Bourrache BIO Aroma-Zone

Fiche conseil

Huile végétale de Bourrache BIO

Reconnue pour ses propriétés revitalisantes et protectrices, cette huile de qualité est idéale pour préparer des soins anti-âge. Elle s'utilise 
aussi dans la composition de soins des ongles cassants, des cheveux secs et des vergetures.
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Présentation

Carte d'identité
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Procédé d'obtention

Première pression à froid

Partie de la plante extraite
Graines
Nom botanique
Borago officinalis
Famille botanique
Boraginacées
Fonction
Ingrédient cosmétique
Qualité

100% pure et naturelle, vierge extra, première pression à froid sans aucun traitement chimique, qualité cosmétique et alimentaire

Pays d'origine
Chine
Culture

Biologique, certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com [1]

Potentiel oxydatif
En savoir plus sur le potentiel oxydatif des beurres et huiles... [2]

Qualité

Date de production

http://cosmetiques.ecocert.com
https://www.aroma-zone.com/cms/dossier-thematique/le-potentiel-oxydatif-des-huiles-vegetales


Juillet 2019 (lot 19HV0210) et Juillet 2019 (lot 20HV0063)
A utiliser de préférence avant fin
Juillet 2021 (lot 19HV0210) et Juillet 2021 (lot 20HV0063)

Sur l'étiquette, le numéro de lot est suivi d'une lettre indiquant la série de conditionnement.

Propriétés organoleptiques

- Aspect : liquide huileux limpide
- Couleur : jaune pâle à jaune verdatre
- Odeur : caractéristique d'huile de bourrache vierge, note évoquant l'oeuf
- Toucher : gras. Si vous souhaitez améliorer sa pénétration dans la peau, mélangez-la avec une huile plus pénétrante (Kukui, Macadamia, 
Noisette, Jojoba... ).

Densité
0.92
Indice de saponification
185-195
Composition

Composition en acides gras - Chromatographie phase gaz du lot 20HV0063 :

Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (38.01%), acide gamma-
linolénique (oméga-6) (18.97%)
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (19.65%), acide érucique (2.50%)
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (9.59%)

Composition en acides gras - Chromatographie phase gaz du lot 19HV0210 :

Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (37.50%), acide gamma-
linolénique (oméga-6) (18.76%)
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (19.58%), acide érucique (2.57%)
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (9.84%)
 



Zoom sur l'acide gamma-linolénique: L'acide gamma-linolénique est un acide gras synthétisé naturellement par notre corps à partir 
d'acide linoléique. Cet acide gras est essentiel à l'immunité, aux défenses anti-infectieuses et anti-allergiques. De plus, il joue un rôle 
important dans l'hydratation et la souplesse de la peau.

Il est donc important alors de l'apporter directement de l'extérieur. Seules quelques huiles végétales contiennent de l'acide gamma-
linolénique dans ces proportions : l'huile de bourrache, d'onagre sont  les plus connues.

Zoom sur les oméga-6: Les oméga-6 font partie des acides gras essentiels, car l'organisme humain ne peut les produire. Un apport 
extérieur est donc indispensable. Les oméga-6, représentés par l'acide linoléique entrent dans la composition des céramides. Ils participent 
à la reconstitution des lipides épidermiques et interviennent dans la fluidité membranaire. L’acide linoléique permet de limiter les pertes 
hydriques de la peau tout en présentant des qualités adoucissantes et nutritives.

Autres constituants actifs :

Insaponifiables (2-3%) dont :
Phytostérols (dont campestérol, sitostérol) : améliorent la fonction barrière de la peau et la microcirculation, freinent le 
vieillissement cutané, anti-inflammatoires, protègent contre l’action des UV
Vitamine E (1267mg/kg d’huile, majoritairement ?-tocophérols et ?-tocophérols) : antioxydants naturels

Conditions de conservation
Huile sensible à l'oxydation. A conserver dans un endroit frais ( 

Propriétés et utilisations

Soin de la peau

Propriétés

 

Sa concentration équilibrée en oméga-6 lui procure des propriétés régénéranteset réparatrices : idéale pour prolonger et entretenir la 
jeunesse de la peau.
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Calmante et apaisante des peaux sensibles et sujettes à inconfort.
En maintenant la bonne constitution du film hydrolipidique, l'huile de bourrache, par la présence d'acide gamma-linolénique est 
très assouplissante: elle redonne élasticité et tonicitéà la peau.

Indications

 

Peaux sèches, dévitalisées, fatiguées
Peaux matures, ridées
Peaux fragiles, sensibles
Permet de lutter contre les vergetures
Une étude scientifique a démontré l'intérêt de l'huile de bourrache pour soulager les peaux à tendance atopique.

Utilisations

 

S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations :

Soins jeunesses (crèmes et huiles de soin, sérums...)
Base de massages pour le corps
Soins apaisants et réparateurs peaux sujettes à inconfort (froid extrême, après-soleil...)

Quelques idées

 



C. à S. = Cuillère à Soupe - HV = Huile Végétale

Synergies

 

Source de nutriments idéale pour le soin des peaux sèches et matures des femmes : huiles d'Onagre, Argan Rose musquée, 
Cranberry.

En pratique

 

L'huile végétale de Bourrache BIO s'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations cosmétiques.

Soin des cheveux

Propriétés



 

Revitalisant et embellisseur capillaire, elle apporte brillance et stimule la pousse des cheveux

Indications

 

Réputé pour freiner la chute des cheveux
Cheveux ternes et mous manquant de vie
Cheveux (et ongles) cassants

Utilisations

 

S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations :

Shampooings et après-shampooings
Baumes capillaires de soin des cheveux secs
Crèmes ou masques protection des cheveux
Soins pour renforcer vos cheveux et ongles cassants

Synergies

 

Pour le soin des ongles et cheveux cassants : huile essentielle de Citron et huiles végétales d'Amande douce et de Ricin.



En pratique

 

L'huile végétale de Bourrache BIO s'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations cosmétiques.

En savoir plus...
 

Découvrez notre fiche savoir-faire  " Soin du visage [3] " pour en apprendre davantage et construire votre programme 
personnalisé...

Précautions

La bourrache a des effets anti-coagulants et peut interagir avec certians médicaments, il est donc fortement déconseillé d'en consommer si 
l'on prend des médicaments anticoagulants, antiplaquettaires ou fluidifiants.

Consignes de tri de l'emballage

[4]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [4]

En savoir +

Présente dans les champs et sur les talus, la bourrache est 
connue pour sa jolie fleur bleue étoilée. Sensée rendre l'homme
 "gai et joyeux", elle est utilisée depuis toujours pour soigner 
divers maux. Ainsi sa dénomination provient de l'arabe "abou-
rach" qui signifie littéralement "père de la sueur" en référence à 

https://www.aroma-zone.com/dossier-thematique/soins-du-visage
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AVERTISSEMENT : Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés des ouvrages ou sites Internet de référence en 
aromathérapie, hydrolathérapie et phytothérapie. On les y retrouve de façon régulière et pour beaucoup confirmés par des observations en 
milieu scientifique. Toutefois, ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information 
médicale, ni engager notre responsabilité. Pour tout usage dans un but thérapeutique, consultez un médecin.

Recettes d'aromathérapie issues de la Bibliographie

HE = Huile Essentielle
HV = Huile Végétale ou macérât huileux

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Problèmes cutanés

l'action sudorifique que possèdent les fleurs.
Les graines quant à elles produisent une huile incroyablement 
riche en acide gamma-linolénique et en acide linoléique 
(oméga-6).

Très utilisée en cosmétique pour son pouvoir réputé régénérant 
et anti-âge, l'huile de Bourrache apporte souplesse, élasticité, 
tonicité aux peaux sèches et matures. Elle redonne force et 
vitalité aux cheveux.
Par voie interne, elle est appréciée pour sa richesse en acide 
gamma-linolénique (oméga-6) et traditionnellement 
recommandée pour lutter contre les troubles prémenstruels, les 
troubles de la ménopause, l'inconfort articulaire, et également 
pour améliorer l'état des peaux à tendance atopique.



Eczéma allergique (T. Telphon)

HE Achillée millefeuille 1 ml
HE Camomille romaine 1 ml
HE Lavande officinale 1 ml
HV Noyaux d'Abricot 10 ml
HV Amande douce 10 ml
HV Sésame 10 ml
HV Bourrache ou Jojoba ou Germes de blé 20 ml

Utilisation : Appliquer matin et soir le mélange sur les lésions.

Lotion préventive des vergetures - Uniquement hors grossesse et hors allaitement (C. Lacroix)

30 gouttes d’HE de Carotte
20 gouttes d’HE de Géranium rosat
20 gouttes d’HE de Patchouli
30 gouttes d’HE de Lavande vraie
5 ml d’HV de Jojoba
5 ml d’HV de Bourrache
10 ml d’HV de Rose musquée du Chili
10 ml d’HV de Germe de blé
5 ml de macérât huileux de Millepertuis
50 ml d’HV d’Amande douce

Mode opératoire : Mélanger les huiles essentielles et les huiles végétales puis compléter par l’huile végétale d’Amande douce.

Utilisation: Masser la peau du ventre matin et soir avec quelques gouttes de lotion.



Psoriasis (D. Festy)

HE Romarin à verbénone : 1 goutte
HE Hélichryse italienne : 1 goutte
HE Palmarosa : 1 goutte
HE Géranium rosat : 1 goutte
HV Millepertuis : 10 gouttes
HV Bourrache : 10 gouttes
HV Rose musquée : 10 gouttes

Utilisation: Appliquez 2 ou 3 fois par jour sur les plaques psoriasiques jusqu'à amélioration.

Vergetures - Uniquement hors grossesse et hors allaitement (C. Clergeaud)



En massage localement sur les zones touchées, vous pouvez utiliser les huiles suivantes pures ou en les mélangeant toutes ensemble :

HV Macadamia
HV Rose musquée
HV Avocat
HV Onagre
HV Bourrache
HV Calophylle inophyle

Utilisation : Pour dynamiser encore leur action, ajoutez-leur quelques gouttes des huiles essentielles suivantes :

HE Lavande
HE Cyprès toujours vert
HE Citron
HE Romarin à verbénone et/ou bois de Cèdre
 

BEAUTÉ

Soin du visage

Démaquillant repulpant à la stévia (S. Macheteau)

30 ml d’eau de Chaux
20 ml d’HV de Bourrache
5 ml d’HV de Germes de Blé
5 ml d’HV de pépins de Framboise
1 Cuillère à moka de poudre de Stévia
20 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse



7 gouttes de vitamine E naturelle

Mode opératoire : Délayer la poudre de Stévia dans les huiles végétales. Ajouter le conservateur et la vitamine E. Verser ce mélange dans 
l’eau de chaux et secouer énergiquement. Bien secouer avant chaque utilisation.

Huile Merveilleuse pour régénérer la peau et retarder les effets du vieillissement (C. Clergeaud)

HV Onagre : 5 cl
HV Rose musquée : 5 cl
HV Bourrache : 5 cl
HV Jojoba : 5 cl
HE Cyprès toujours vert : 3 gouttes
HE Ylang-Ylang : 3 gouttes
HE Lavande vraie : 4 gouttes
HE Géranium : 2 gouttes

Mode opératoire : Mélanger ensemble tous les ingrédients.

Huile de beauté anti-rides (A. Brochier)

45 mL d’HV de Chanvre
5 mL d’HV de Bourrache
15 gouttes d’HE de Petit grain 
10 gouttes d’HE de Mandarine

Mode opératoire :Mélangez tous les ingrédients.

Utilisation: Appliquez en massage sur le visage pour un effet anti-âge et nourrissant. Utilisez-la en cure de 2 mois.



Huile de soin - vieillissement cutané (T. Telphon)

HE Achillée millefeuille 1 ml
HE Immortelle 1 ml
HE Carotte 1 ml
HV Noyaux d'abricot 15 ml
HV Germes de blé 15 ml
HV Onagre 10 ml
HV Jojoba 10 ml
HV Bourrache 10 ml

Utilisation : Appliquer matin et soir sur la peau cette préparation.

Huile de soin régénérante de nuit (N. Purchon)

2 cuillères à café d'HV d'Amande douce
2 cuillères à café d'HV de noyaux d'Abricot
1 cuillère à café d'HV de Noisette ou de Pépins de raisin
1 cuillère à café d'HV de Bourrache
1 cuillère à café d'HV d'Olive
1 cuillère à café d'HV de Avocat
1 cuillère à café d'HV de Jojoba
1 cuillère à café d'HV de Germes de blé
5 gouttes d'HV d'Onagre
5 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa
5 gouttes d'huile essentielle de Carotte
5 gouttes d'huile essentielle de Rose ou Bois de Rose
5 gouttes d'huile essentielle de Géranium rosat
2 gouttes d'huile essentielle de Ylang-Ylang ou Jasmin



Utilisation :Très riche et nourrissante, cette huile conviendra à tous les types d'épiderme, régulera les sécrétions de sébum, et aura un effet 
adoucissant et antirides. Avant d'appliquer quelques gouttes de cette huile, pensez à humecter le contour des yeux d'un peu d'eau (pour 
hydrater la peau).

Hydratant peaux sensibles (N. Purchon)

4 cuillères à soupe d'HV de noyaux d'Abricot
1 cuillère à soupe d'HV de Bourrache
40 gouttes d'HV de Germes de blé
60 gouttes d'HV d'Onagre
5 gouttes d'huile essentielle de Camomille romaine
5 gouttes d'huile essentielle de Rose ou Bois de Rose
2 gouttes d'huile essentielle de Lavande vraie ou Néroli

Utilisation :Utiliser cette huile pour les soins du cou, du contour des yeux et des lèvres. Appliquer également une mince couche de cette 
huile en guise de crème de nuit.

Masque de beauté pour le visage et le cou - Masque Coup d'Eclat pour toutes peaux (C. Clergeaud)



Jaune d'oeuf : 1
HV Rose musquée : 1 cuiller à soupe
HV Bourrache ou Onagre : 2 cuillers à soupe
HV Jojoba : 1 cuiller à soupe
Vinaigre de toilette ou jus de citron : 1 cuiller à café
Miel : 1 cuiller à café
HE Ylang-Ylang ou Rose : 3 gouttes

Mode opératoire  : Batter le jaune d'oeuf avec les huiles doucement comme pour une mayonnaise. Ajouter l'huile essentielle et le jus de 
citron
Utilisation : Appliquer sur le visage et le cou. Laisser agir 30 minutes puis rincer avec une lotion

Masque de beauté pour le visage et le cou - Masque antirides pour peaux sèches et normales (C. Clergeaud)

HV Bourrache : 1 cuiller à soupe
Farine d'Avoine : 1 cuiller à soupe
Crème fraîche : 1 cuiller à soupe
Miel : 1 cuiller à café
HE Carotte sauvage : 3 gouttes
HE Ylang-Ylang : 3 gouttes

Mode opératoire: Mélanger ensemble les ingrédients.

Utilisation: Appliquer sur le visage et le cou en une couche régulière. Laisser agir 20 minutes puis rincer avec une lotion.

Soin du corps

Huile de beauté assouplissante - Tout type de peau (C. Clergeaud)



HV Argan ou Germes de blé ou Onagre : 50 ml
HV Rose musquée : 100 ml
HV Bourrache ou Jojoba : 50 ml
HE Bois de Rose : 10 gouttes
HE Carotte sauvage : 20 gouttes
HE Lavande vraie : 10 gouttes
HE Géranium rosat : 10 gouttes

Utilisation :Huile de beauté à utiliser en crème de jour ou de nuit.

Soin hydratant peaux sèches (N. Purchon)

2 cuillères à soupe d'HV d'Amande douce
2 cuillères à soupe d'HV d'Olive
1 cuillère à café d'HV d'Avocat
1 cuillère à café d'HV de Germes de blé
60 gouttes d'HV d'Onagre
20 gouttes d'HV de Bourrache
10 gouttes d'HV de Jojoba
10 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa (ou de Santal pour les hommes)
5 gouttes d'huile essentielle de Carotte
5 gouttes d'huile essentielle de Bois de Rose
5 gouttes d'huile essentielle de Lavande vraie
2 gouttes d'huile essentielle de Santal (ou de Benjoin pour les hommes)
2 gouttes d'huile essentielle de Patchouli (ou de Néroli ou Encens pour les hommes)

Utilisation : 1 application par jour du mélange. Agiter avant chaque emploi.

Soin des lèvres



Gloss repulpant à l?Aloe vera (S. Macheteau)

4 g de beurre de Karité
4 g de cire d’Abeille bio
10 g d’HV de Bourrache
1 cuillère à moka de gel d’Aloe vera bio
1 cuillère à moka de glycérine végétale
5 gouttes d’HE de Géranium
4 gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse
2 gouttes de vitamine E naturelle

Mode opératoire :
1- Dans la casserole au bain-marie, faire fondre ensemble la cire d’abeille, le beurre de Karité, l’huile végétale de Bourrache et la Glycérine 
végétale.
2-Après quelques minutes, retirer le mélange du feu et attendre un instant qu’il refroidisse.
3- Ajouter ensuite à la préparation le gel d’Aloe vera et l’huile essentielle de Géranium, puis mélanger le tout à l’aide du mini fouet.
4- Enfin, verser le gloss dans le moule à stick (ou un petit pot) avant qu’il ne durcisse complètement.

équivalences
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