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Huile végétale Brocoli BIO Aroma-Zone

Fiche conseil

Huile végétale de Brocoli BIO

Idéale pour composer vos soins capillaires, son action gainante comparable aux silicones apporte aux cheveux douceur et brillance sans les 
alourdir ni les étouffer. Son effet lissant permet de contrôler les petites boucles et frisottis, et elle est fabuleuse pour formuler des sérums 
pour les pointes abîmées.
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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
Brassica oleracea var. italica
Famille botanique
Brassicacées
Fonction
Ingrédient cosmétique
Qualité

100% pure et naturelle, vierge extra, première pression à froid, qualité cosmétique

Pays d'origine
Italie
Culture

100 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://COSMOS.ecocert.com [1]

http://COSMOS.ecocert.com


Désignation INCI
Brassica oleracea var. italica seed oil
Potentiel oxydatif
En savoir plus sur le potentiel oxydatif des beurres et huiles... [2]

Qualité

Date de production
Décembre 2018 (lot 19HV0199) et Mars 2020 (lot 20HV0035)
A utiliser de préférence avant fin
Juin 2021 (lot 19HV0199) et Mars 2022 (lot 20HV0035)

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

Propriétés organoleptiques

- Aspect : liquide huileux assez visqueux
- Couleur : jaune doré
- Odeur : de choux (cette odeur peut être masquée par l'utilisation d'huiles
essentielles dans vos produits cosmétiques et s'estompe assez rapidmeent après application)
- Toucher : gras. Si vous souhaitez améliorer sa pénétration dans la peau, mélangez-la avec une huile plus pénétrante (Kukui, Macadamia, 
Noisette, Jojoba... ).

Densité
0.91-0.93
Indice de saponification
165 - 185
Composition

Composition en acides gras - Chromatographie phase gaz du lot 20HV0035 :

Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (13.85%), acide linolénique (6.47%), 
acide éicosenoïque (9.24%)
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide érucique (43.74%), acide oléique (oméga-9) (15.11%)
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (2.83%)

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


Composition en acides gras - Chromatographie phase gaz du lot 19HV0199 :

Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (14.00%), acide linolénique (6.77%), 
acide éicosenoïque (10.21%)
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide érucique (44.28%), acide oléique (oméga-9) (14.68%)
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (2.74%)

 

Conditions de conservation
Huile végétale stable. A conserver au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Propriétés et utilisations

Soin de la peau

Propriétés

 

Excellente source nutritive pour la peau

Indications

 

Peaux sèches et sujettes à inconfort

Utilisations

https://www.aroma-zone.com/cms/printpdf/20854#


 

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

Soin du corps effet "satinant"
Baumes et rouges à lèvres
Gloss effet "brillance"

En pratique

 

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

Etant visqueuse, cette huile peut être prélevée à la pipette pour faciliter le dosage.
S'utilise en mélange avec des huiles essentielles ou d'autres huiles végétales
A introduire dans la phase huileuse dans la composition de vos produits cosmétiques "maison" (à partir de 5%)

Quantité totale de la formule 5 % d'huile de Brocoli 10 % d'huile de Brocoli

30 ml 1.4 ml 2.7 ml

50 ml 2.3 ml 4.5 ml

100 ml 4.5 ml 9.1 ml

250 ml 11.4 ml 22.7 ml

Soin des cheveux

Propriétés

 



Effet conditionneur comparable aux silicones : facilite le démêlage, apporte douceur et brillance aux cheveux
Réduit l'effet statique observé au brossage
Maintient l'hydratationet nourrit le cheveu sans l'alourdir
Excellente source nutritivepour le cheveu

Indications

 

Cheveux abimés, secs, ternes
Pointes cassantes et fourchues
Cheveux fins ayant tendance à s'emmêler
Frisottis, cheveux bouclés, ondulés, indisciplinés

Utilisations

 

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

Shampooing et après-shampooing démêlants
Sérum anti-frisottis
Huile ou sérum pour dessiner les boucles
Soins et masques capillaires

Quelques idées

 



HV = Huile Végétale

Synergies

 

Pour un effet lissant : BTMS et Conditioner Emulsifier, Céramides, protéines de Soie et de Riz et la Phytokératine.
Pour le soin des cheveux secs : huiles végétales de Coco, Yangu, Kukui, Beurres végétaux de Mangue, de Karité, de Sal, de 
Kokum et de Murumuru.

En pratique

 

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

Etant visqueuse, cette huile peut être prélevée à la pipette pour faciliter le dosage.
S'incorpore en tant que phase grasse dans la confection d'un soin capillaire à partir de 5%.

Quantité totale de la formule 5 % d'huile de Brocoli 10 % d'huile de Brocoli

30 ml 1.4 ml 2.7 ml

50 ml 2.3 ml 4.5 ml



Quantité totale de la formule 5 % d'huile de Brocoli 10 % d'huile de Brocoli

100 ml 4.5 ml 9.1 ml

250 ml 11.4 ml 22.7 ml

En savoir plus...
 

Découvrez notre dossier thématique " Le Cheveu [3]  " pour en apprendre davantage et construire votre programme de 
soin capillaire personnalisé...

Précautions

- A utiliser en usage externe uniquement. NE PAS INGERER.
- Tenir hors de portée des enfants

Consignes de tri de l'emballage

[4]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [4]

En savoir +

Le brocoli, de la famille des crucifères, est une plante potagère
originaire du sud de l'Italie. Cultivé par les Romains à partir du 
chou sauvage, il fut introduit en France par Catherine de Médicis 
au XVIème siècle.
Le mot « brocoli » vient du latin bracchiumqui signifie « branche »
, la plante faisant penser à un arbre miniature constitué de 
plusieurs branches. Si on laisse un brocoli sur son pied 
suffisamment longtemps, chaque petite fleurde la branche se 
développera en graine. De cette graine, on extrait une huile rare 
et précieuse

https://www.aroma-zone.com/dossier-thematique/le-cheveu
https://www.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/Guide-Triman.pdf
https://www.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/Guide-Triman.pdf
https://www.aroma-zone.com/cms/sites/default/files/PDF/Guide-Triman.pdf


 

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.

équivalences

utilisée en cosmétique.

L'huile végétale de Brocoli est une véritable source naturelle de 
brillanceet de douceurpour vos cheveux.
Connue pour son action gainantecomparable aux silicones, elle 
apporte aux cheveux un toucher douceur et une brillance sans 
les alourdir ni les étouffer.
Son effet lissant permet de contrôler les petites boucles et les 
frisottis. L'huile végétale de Brocoli facilite le brossage et le 
démêlage.
C'est aussi une excellente source nutritive pour le cheveu et 
pour la peau.
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