Propriétés cosmétiques :
Tonifiante
Adoucissante, assouplissante
Hydratante, protège de la déshydratation
Nourrissante
Pour tous types de peau, et surtout les
peaux fatiguées, dévitalisées ou ternes
Principales caractéristiques :
Odeur et goût : peu prononcés
Couleur : jaune pâle – jaune orangé
Toucher : pénètre rapidement sans laisser
de sensation de 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
Ingrédient cosmétique
Conseils d’utilisation en cosmétique :
Sur le visage ou le corps, à utiliser comme
une crème ou un lait.

POUR ALLER PLUS LOIN
Caractéristiques :
Nom latin / Dénomination scientifique
latine : Prunus Armeniaca
Nom INCI : Prunus Armeniaca Kernel Oil
Famille botanique : rosacées
N° CAS : 68650-44-2 / 72869-69-3
Origine géographique : Europe
Culture : biologique
Procédé d’obtention : première pression
à froid de l’amande contenue dans le
noyau d’abricot
Allergènes* : /
Description botanique :
L’abricotier est un petit arbre fruitier de 4 à
6 m de haut cultivé pour son fruit.
Pressées à froid, les amandes contenues
dans les noyaux donnent une huile douce
et onctueuse.
Un peu d’histoire :
L’abricotier est cultivé en Chine depuis
environ 3000 ans avant J.-C., il est utilisé
depuis plusieurs siècles au Tibet ainsi que
dans certaines régions d’Inde. Il a été
introduit à l’ère chrétienne dans le bassin
méditerranéen via l’Arménie (d’où son
nom).
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Documentation fournisseur
L’Observatoire des Cosmétiques
http://www.observatoiredescosmetiques.com/ingredient-cosmetique/prunus-armeniacakernel-oil-3637
European Commission Database : Cosing
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=78931

Ces informations sont données à titre purement informatif. Elles sont issues d'ouvrages
scientifiques ou de sites 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.

