Propriétés cosmétiques :
Emolliente
Hydratante
Adaptée plus particulièrement aux peaux
fragiles, desséchées ou matures
Fortifiante pour les cheveux
Accélère la pousse des cheveux
Principales caractéristiques :
Odeur : douce
Goût : caractéristique de l’avocat
Couleur : vert à vert foncé
Toucher : gras
Précautions d’emploi :
Non soumise à restrictions ou conditions
d'emploi
Conservation :
Huile végétale stable, peu sensible à
l’oxydation. A conserver à l’abri de la
lumière et de la chaleur
Utilisations possibles :
Huile de soin du visage ou du corps
En remplacement d’une crème de jour
ou de nuit
Soin du contour de l’œil
Masque capillaire
Ingrédient cosmétique
Conseils d’utilisation en cosmétique:
Sur le visage ou le corps, à utiliser comme
une crème ou un lait.
Sur les cheveux, appliquer et laisser poser,
puis laver avec un shampooing.

POUR ALLER PLUS LOIN

Caractéristiques :
Nom latin / Dénomination scientifique
latine : Persea Gratissima, Persea
Americana
Nom INCI : Persea Gratissima Oil
Famille botanique : lauracées
N° CAS : 8024-32-6
Origine géographique : Afrique du Sud
Culture : biologique
Procédé d’obtention : pression à froid
des fruits biologiques
Allergènes* : /
Description botanique :
Originaire du Mexique et d'Amérique
centrale, l’avocatier est un arbre fruitier
cultivé pour ses fruits riches en lipides.
L’avocat est un fruit climactérique,
c’est-à-dire qu’il ne mûrit qu'une fois cueilli,
après avoir grossi sur l'arbre, où il peut
rester plusieurs mois.
Un peu d’histoire :
L’avocat était déjà consommé par
les Mésoaméricains il y a 8 000 ans.
Le mot avocat vient de l'espagnol,
aguacate, lui-même dérivé du mot
de langue nahuatl, ahuacatl, signifiant
testicule, par analogie à la forme de
cet organe.
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Documentation fournisseur
L’Observatoire des Cosmétiques
http://www.observatoiredescosmetiques.com/ingredient-cosmetique/persea-gratissimaoil-4385
European Commission database : Cosing
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=79502

Attention :
L’huile végétale d’avocat peut avoir tendance à se solidifier en dessous d’une
certaine température sans altérer la qualité de votre produit. Vous pouvez la
réchauffer entre vos mains ou en passant le flacon sous un filet d’eau tiède, tout
en agitant doucement le flacon.

Ces informations sont données à titre purement informatif. Elles sont issues d'ouvrages
scientifiques ou des site internet de référence et ne sauraient en aucun cas constituer une
information médicale, ni engager la responsabilité de Cosmetisy®.
Pour tout usage dans un but thérapeutique, veuillez consulter un médecin.
Nos emballages sont recyclables.
N’oubliez pas de les jeter dans le bac de tri correspondant.
* Depuis 1999, une série de 26 fragrances allergènes susceptibles de provoquer des réactions
allergiques a été identifiée. Sur cette base, la directive sur les cosmétiques exige que la présence de
l'une de ces 26 substances soit indiquée dans la liste des ingrédients quand leur concentration
dépasse 0.001% (10 ppm) dans les produits non rincés et 0.01% (100 ppm) dans les produits rincés.

