
Published on Aroma-Zone (https://www.aroma-zone.com/cms)

Accueil > aw_print_pdf.pages.inc

Huile végétale Kukui Aroma-Zone

Fiche conseil

Huile végétale de Kukui

Cette huile est réputée pour calmer les peaux sensibles et desquamantes et utile pour confectionner des soins pour les pieds et mains 
desséchés. Très pénétrante, elle constitue un excellent ingrédient dans les soins démêlants pour les cheveux secs et fragilisés.
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Présentation

Carte d'identité
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Procédé d'obtention

Pression puis purification par procédés mécaniques

Partie de la plante extraite
Graines
Nom botanique
Aleurites triloba ou Aleurites moluccana
Famille botanique
Euphorbiacées
Fonction
Ingrédient cosmétique
Qualité

100% pure et naturelle, sans traitement chimique

Pays d'origine
Indonésie
Culture



Sauvage (lot 20HV0006)

Culture écologique sans usage de pesticides ou engrais de synthèse

Potentiel oxydatif
En savoir plus sur le potentiel oxydatif des beurres et huiles... [1]

Qualité

Date de production
Décembre 2018 (lot 19HV0078) et Juillet 2019 (lot 20HV0006)
A utiliser de préférence avant fin
Décembre 2020 (lot 19HV0078) et Juillet 2021 (lot 20HV0006)

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

Propriétés organoleptiques

- Aspect : liquide huileux limpide
- Couleur : incolore à jaune paille
- Odeur : végétale caractéristique, plutôt douce
- Toucher : très sec. C'est l'huile la plus pénétrante de toutes !

Densité
0.92
Indice de saponification
188-210
Composition

Composition en acides gras - Chromatographie phase gaz du lot 20HV0006:

Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (40.75%), acide linolénique 
(oméga-3) (24.89%)
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (oméga-9) (22.66%)

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


Composition en acides gras - Chromatographie phase gaz du lot 19HV0078:

Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (41.93%), acide linolénique 
(oméga-3) (26.09%)
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (oméga-9) (22.99%)

Zoom sur les oméga 3 et 6 : Les oméga-3 et les oméga-6 sont classés 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. Les oméga-3 (acide alpha-linolénique), 
en plus de maintenir l'élasticité de la peau, sont largement impliqués dans les processus anti-inflammatoires : ils atténuent les rougeurs et 
calment les irritations.

 

Conditions de conservation
Huile végétale très sensible à l'oxydation. Se conserve 6 à 8 mois après ouverture dans un endroit très frais (de préférence au réfrigérateur), 
dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'air et de la lumière.

Propriétés et utilisations

Soin de la peau

Propriétés
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Huile très pénétrante, elle ne laisse pas de film gras sur la peau.
Régénéranteet restructurante, elle répare les peaux abîmées et desséchées grâce à sa teneur élevée en oméga-6.
Calmante, apaisante,elle est réputée pour son action bénéfique sur les peaux squameuses et réactives
Relipidante, elle nourrit la peau intensément.
En mélange avec d'autres huiles plus grasses, elle facilite leur pénétration.

Indications

 

Soin des peaux sèches et très sèches
Peaux abîmées, gercées, crevassées
Peaux sujettes aux irritations
Soin des peaux squameuses
Soin des mains et des pieds abîmés (effet non gras)

Utilisations

 

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

Particulièrement bien adaptée à la formulation d'huiles sèches pour le corps ou le visage
Ingrédient de support intéréssant pour réaliser des huiles aromatiques pour application cutanée
Crèmes de soin protectrices et réparatrices (froid intense, vent...)
Quelques gouttes d'huile de Kukui à vos préparations pour savon pour obtenir un résultat plus riche et agréable

Quelques idées



 

HE = Huile Essentielle - HV = Huile Végétale

Synergies

 

Pour le soin des peaux squameuses : huiles essentielles de Nard, Myrrhe, huiles végétales de Touloucouna, Chaulmoogra, 
Andiroba,...

En pratique

 

En raison des éventuels risques d'oxydation liés à la sensibilité de cette huile végétale, nous vous recommandons d'ajouter de la 
vitamine E avant chauffage pour incorporation dans une émulsion.

Soin des cheveux

Propriétés



 

En pénétrantau cœurde la fibre capillaire, l'huile végétale de Kukui s'avère un excellent ingrédient pour les soins démêlants.

Indications

 

Cheveux secs et abîmés
Cheveux emmêlés
Pointes sèches indisciplinées

Utilisations

 

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

Huiles capillaires aromatiques et nourrissantes
Crèmes démêlantes après-shampooing
Après-shampooings démêlants

Quelques idées

 



HE = Huile Essentielle - HV = Huile Végétale

Synergies

 

Pour renforcer l'aspect lissant et embellissant : huile végétale de Brocoli...
Pour un effet démêlant : BTMS, Conditioner Emulsifier...
Pour dompter vos cheveux rebelles : protéines de Soie, de Riz, Phytokératine...

En pratique

 

En raison des éventuels risques d'oxydation liés à la sensibilité de cette huile végétale, nous vous recommandons d'ajouter de la 
vitamine E avant chauffage pour incorporation dans une émulsion.

En savoir plus...
 



Découvrez notre dossier thématique " Le Cheveu[2] " pour en apprendre davantage et construire votre programme de soin 
capillaire personnalisé...

Consignes de tri de l'emballage

[3]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [3]

En savoir +

Cette huile originale provient d'un arbre originaire du pacifique : 
le Bancoulier.
Son fruit, "la noix de Bancoul" contient 2 graines âcreset dures
au goût de noisette, fournissant l'huile de "Kukui".
Cette huile est beaucoup utilisée par les artistes peintres car 
c'est une huile dite "siccative"c'est-à-dire qu'elle possède la 
propriété d'accélérerle séchagedes peintures à l'huile. C'est 
cette même propriété qui lui offre une capacité surprenante à 
pénétrer dans la peau et qui lui permet ainsi de réaliser des 
émulsions de texture légère et non grasse.
Ce toucher très sec couplé à sa composition riche en acides 
gras essentiels (oméga-6) lui procurent des vertus régénérantes
 et réparatrices hors du commun.

Des études réalisées sur cette huile ont montré qu'elle est très 
bien tolérée par la peau et qu'elle peut ainsi entrer dans la 
composition de soins pour tout type de peaux. Elle est d'ailleurs 
traditionnellement recommandée dans les pays asiatiques en 
complément des soins des peaux squameuses.
Ses propriétés calmantes proviennent notamment de son 
taux intéressant en oméga-3

https://www.aroma-zone.com/dossier-thematique/le-cheveu
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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.

équivalences
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, acides gras aux effets anti-inflammatoires réputés.
En pénétrant au coeur de la fibre capillaire, l'huile végétale de 
Kukui s'avère un excellent ingrédient pour les soins des 
cheveux secs et abîmés.
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