
	

	

Propriétés cosmétiques : 
Adaptée à tous les types de peaux et plus 
spécifiquement aux peaux mixtes à 
grasses 
Adoucissante 
Assouplissante 
Adaptée aux soins des cheveux 
Brillance des cheveux 
Conditionneur capillaire 
 
Principales caractéristiques : 
Odeur :  neutre 
Couleur :  jaune pâle à jaune 
Toucher :  doux, pénétrant 
 
Précautions d’emploi :  
Non soumise à restrictions ou conditions 
d'emploi 
 
Conservation :  
Huile 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 
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 : Carica Papaya 
Autre nom : / 
Nom INCI : Carica Papaya Seed Oil 
Famille botanique : caricacées 
N° CAS : 84012-30-6 
Origine géographique : Equateur 
Culture : conventionnelle 
Organes producteurs : graines 
Procédé d’obtention : pression  
Allergènes* : / 
 
Description botanique : 
Originaire du Sud du Mexique, le papayer 
est un arbre fruitier des régions tropicales 
humides, de 3 à 7 m de haut, à feuillage 
persistant et cultivé pour son fruit 
comestible, la papaye. 
La papaye est une baie de forme allongée 
apparaissant directement sur le tronc,  
à pulpe orangée et graines noirâtres.  
Les graines noires, de goût épicé, sont 
également comestibles. Une fois pressées, 
ce sont elles qui donnent l’huile de papaye. 
 
Un peu d’histoire :  
Depuis l’époque précolombienne, le fruit  
et les feuilles sont utilisés comme remèdes 
médicinaux traditionnels. Les indiens 
Caraïbes employaient le fruit vert en 
cataplasme, ils utilisaient également  
les feuilles pour attendrir la viande crue. 
Dans toutes les Caraïbes, les graines et  
le latex du fruit sont conseillés comme  



	

 
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. 
 
 

vermifuge. Le jus du fruit ou une infusion 
de feuilles ou de fleurs est recommandé 
dans les affections hépatiques. En usage 

externe, le fruit vert écrasé est employé  
en cataplasme contre les troubles cutanés 
superficiels. 
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