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Aussi disponible :

Coffret-cadeau d’huiles exotiques
Le coffret comprend l’Huile d’Argan, l’Huile 
de Graine de Rose Musquée, l’Huile pour 
Amants de la Peau, et l’Huile de Tamanu.

Nous sommes ravis de vous présenter notre collection d’huiles exotiques. 
Toutes nos huiles sont certifiées biologiques* et pressées à froid ou d’extraction 
supercritique au CO2, sans solvant. Cela vous garantit le produit le plus pur et le 
plus riche en nutriments, afin de maximiser leurs bienfaits.

New Roots Herbal s’est forgé une réputation de manufacturier de produits de santé 
naturels de qualité, sans OGM. Nos huiles exotiques sont cultivées sans engrais 
chimiques ni aérosols toxiques. Nous avons aussi validé l’éthique d’agriculture 
durable de nos producteurs.

Nos huiles sont testées dans notre propre laboratoire d’analyse accrédité ISO 17025 
à la fine pointe de l’industrie, pour leur nature, leur pureté, les métaux lourds, 
les pesticides, et les toxines environnementales. Notre série exhaustive de tests 
garantit aussi que nos huiles exotiques ne sont pas diluées avec des huiles porteuses 
de qualité inférieure.**

*À l’exception de l’Huile de Graine de Cacay, qui est de cueillette sauvage. 
*Bien que n’étant pas diluées avec des huiles végétales ou d’autres huiles porteuses, nos huiles exotiques 
contiennent une quantité infime de vitamine E pour la stabilité.

DES  HU I LES  E XOT IQUES  LUXUEUSES  E T 
RE V I TAL ISANTES  QU I  REHAUSSERONT 

VOTRE  ÉCL AT  NATUREL  !



Huile pour 
Amants de la Peau
Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Mélange d’huiles biologiques : de graine de goji (Lycium 
barbarum), de graine de rose musquée (Rosa rubiginosa 
ou Rosa moschata), de graine d’argousier (Hippophae 
rhamnoides), d’argan (Argania spinosa), de pépins de 
canneberge (Vaccinium macrocarpon), et de tamanu 
(Calophyllum inophyllum) — toutes les huiles sont 
pressées à froid ou d’extraction supercritique 
au CO2, et non désodorisées   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15 ml 
avec vitamine E naturelle ajoutée

Huile légère à absorption rapide pour l’hydratation 
quotidienne et le traitement de la peau et du corps.

• Hydrate profondément la peau sèche
• Améliore l’élasticité et la texture de la peau
• Réduit l’apparence des rides
• Donne à la peau un éclat frais de jeunesse #1
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HU I L E  P OUR  A M A N T S  DE  L A  PE AU 
DU PLATEAU TIBÉTAIN QINGHAI 

AU BOUCLIER CANADIEN

Un mélange exquis de six huiles 
biologiques pures pour votre visage 
et votre corps, l’Huile pour Amants 
de la Peau aidera votre peau sur tous 
les fronts possibles. Les qualités 
combinées de nos huiles hydrateront 
et rajeuniront votre peau. Les ridules 

seront aplanies et l’apparence des 
rides diminuée pour un éclat frais de 
jeunesse.

Nous avons embouteillé l’expérience 
cutanée ultime, où un changement 
positif spectaculaire est plus qu’une 
possibilité !

Baies de goji

Baies d’argousier

Noix de tamanu

Fruits de rose musquée

Canneberges

Noix d’arganier



Huile d’Argan
Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de graine d’argan (Argania spinosa) brute 
biologique, pressée à froid et non désodorisée   .  .  .   50 ml  
Extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) biologique

• Réduit l’apparence des rides
• Augmente l’élasticité de la peau
• Hydrate profondément la peau sèche, 

les cheveux, les ongles, et les cuticules
• Donne à la peau un éclat frais de jeunesse #1
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HU I L E  D ’A RG A N  B IOLO G IQUE 
DU MAROC

L’Huile d’Argan est produite à partir 
de la rare noix d’arganier (Argania 
spinosa), qui croît seulement dans une 
petite région du sud-ouest du Maroc. 
Notre Huile d’Argan pure de première 
pression à froid est de la meilleure 
qualité possible. Nous achetons notre 
Huile d’Argan d’une coopérative de 
femmes travaillant sur une réserve de 
la biosphère de l’UNESCO, assurant 
la protection et le reboisement des 
arganiers, et soutenant le bien-être 
social et économique de ces femmes.

La vitamine E, un des plus puissants 
a nt iox yd a nts  biolog iques ,  se 
trouve en forte concentration dans 
l’Huile d’Argan. Lorsque utilisée 
régulièrement, l’Huile d’Argan réduit 
l’apparence des rides, adoucit la peau, 
et accroît l’élasticité de celle-ci.

Vos cheveux et votre cuir chevelu 
peuvent aussi grandement bénéficier 
des propriétés restauratrices de 
l’Huile d’Argan. En nourrissant les 
pointes fourchues et les cheveux secs 

et abîmés, l’Huile d’Argan renforce 
les structures de liaison protéinique 
des cheveux et aide à rehausser leur 
brillance et leur lustre, les rendant plus 
doux et plus faciles à coiffer. Cela aide 
également à apaiser le cuir chevelu sec 
ou squameux. Pour une revitalisation 
en profondeur, appliquez l’Huile 
d’Argan sur les cheveux humides de la 
racine à la pointe, en terminant par un 
massage du cuir chevelu. Enroulez une 
serviette chaude autour de votre tête 
et gardez-la jusqu’à 30 minutes, puis 
lavez et coiffez comme d’habitude.

Même les ongles secs et cassants 
peuvent être traités à l’Huile d’Argan  : 
trempez vos ongles et vos cuticules 
dans un mélange égal d’Huile d’Argan 
et de jus de citron pour adoucir vos 
cuticules et renforcer vos ongles, puis 
complétez votre manucure avec une 
généreuse couche d’Huile d’Argan.

L’Huile d’Argan biologique est un 
allié multitâche rajeunissant pour 
votre programme de soins corporels 
quotidiens.



Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de graine de baobab (Adansonia digitata) 
biologique, pressée à froid et non désodorisée   .  .  .   30 ml 
avec vitamine E naturelle ajoutée

• Répare et hydrate la peau sèche
• Minimise les signes du vieillissement
• N’obstrue pas les pores, non grasse

Huile de Baobab
#1

81
5

O
M

01
27

-R
1



HU I L E  DE  B AOB A B  B IOLO G IQUE 
DU SUD DE L’AFRIQUE

Pressée à froid à partir du noyau de 
l’arbre le plus connu d’Afrique, notre 
Huile de Baobab certifiée biologique 
et pure répare et hydrate la peau et les 
cheveux secs et endommagés, en plus 
de combattre les signes visibles du 
vieillissement de la peau.

Le baobab massif et longiligne est aussi 
surnommé « pain de singe » ou « arbre 
inversé », à cause de ses branches 
grêles qui poussent en haut du tronc 
épais, ressemblant à des racines 
plutôt qu’à une couronne d’arbre. Plus 
poétiquement, on l’appelle aussi « arbre 
de vie » en raison de ses nombreux 
usages comme nourriture ou abri. 
Cet arbre adaptatif, pouvant stocker 
jusqu’à 120 000 litres d’eau dans son 
tronc creux en cas de sécheresse, est 
aussi utilisé comme source d’eau.

L’Afrique a un riche patrimoine de 
recettes de soins de la peau et des 
cheveux utilisant les ingrédients 
naturels fournis par sa végétation 
luxuriante et variée, et l’huile de 
baobab en est un brillant exemple. 
Notre Huile de Baobab pure et non 
raffinée se caractérise par sa couleur 

dorée claire et sa subtile odeur de 
noisette. Épaisse et riche au toucher, 
elle est rapidement absorbée par la 
peau, laissant sa surface souple mais 
non grasse.

L’Huile de Baobab nourrit et améliore 
l’élasticité de la peau, et elle apaise la 
peau sèche.

Quelques gouttes d’Huile de Baobab 
appliquées sur les zones délicates 
(contour des yeux, gorge, cou) aideront 
à hydrater ces zones sensibles. Pour un 
traitement plus intensif des cheveux, 
appliquez l’huile des racines aux 
pointes. Laissez-la agir 10–15 minutes, 
et terminez avec un massage du cuir 
chevelu avant de rincer. Pour un 
massage facial, appliquez plusieurs 
gouttes au visage ; couvrez d’une 
débarbouillette humide et chaude, et 
frottez gentiment jusqu’à ce qu’elle 
tiédisse.

Que ce soit pour soigner en profondeur 
la peau sèche ou pour cajoler votre 
visage ou vos cheveux, notre Huile 
de Baobab pure et biologique est une 
alliée de luxe dont vous ne voudrez pas 
vous passer !



Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de graine d’argousier (Hippophae rhamnoides) 
biologique à extraction supercritique par CO2 et 
non désodorisée   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30 ml 
avec extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) 
biologique ajouté

• Minimise l’apparence des rides
• Réduit l’apparence des vergetures
• Soulage la peau sèche

Huile de Graine 
d’Argousier
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HU I L E  DE  GR A INE  D ’A RGOUS I ER 
DU PLATEAU TIBÉTAIN QINGHAI

Notre Huile de Graine d’Argousier 
certifiée biologique est idéale en usage 
topique pour une peau douce et souple. 
D’extraction supercritique, cette huile 
pure et riche en nutriments est aussi 
sans solvants.

L’argousier est un arbuste sauvage 
très résistant ; il pousse dans des 
sols sablonneux ou très arides et 
se développe dans des conditions 
impitoyables, où d’autres végétaux ne 
peuvent pas survivre. Il peut tolérer 
des températures allant de −40  °C à 
+40 °C. L’argousier est indigène à une 
vaste région, des plaines venteuses du 
nord-est de l’Asie aux côtes salines de 
l’Atlantique Nord en Europe.

Notre Huile de Graine d’Argousier 
pure et biologique provient du plateau 
tibétain Qinghai. Les conditions 
extrêmes auxquelles l’argousier s’est 
adapté se ref lètent dans le riche 

profil de nutriments de ses baies et 
ses graines. Cela fournit une Huile de 
Graine d’Argousier de première qualité, 
réputée à travers le monde.

Riche en vitamines  E et  K ; en 
caroténoïdes ; en f lavonoïdes ; et 
en acides gras essentiels insaturés 
oméga-3, oméga-6, et oméga-7 (rare) en 
proportions presque parfaites, l’Huile 
de Graine d’Argousier est un puissant 
antioxydant qui améliorera l’élasticité 
de votre peau pour une apparence 
saine et jeune.

Utilisée régulièrement, l’Huile de 
Graine d’Argousier lisse les rides, 
adoucit la peau, et prévient la peau 
sèche.

Découvrez comment l’Huile de Graine 
d’Argousier de New Roots Herbal 
mérite sa place dans votre programme 
de soins corporels quotid iens, 
naturellement !



Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de graine de cacay (Caryodendron orinocense) 
de cueillette sauvage, pressée à froid   .  .   15 ou 30 ml 
avec extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) 
biologique ajouté

• Réduit les signes du vieillissement
• Hydrate la peau pour la protéger de la sécheresse 

due aux facteurs de stress environnementaux
• Riche en antioxydants pour une peau radieuse

Huile de Graine 
de Cacay
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HU I L E  DE  GR A INE  DE  C AC AY 
DE LA FORÊT AMAZONIENNE COLOMBIENNE

L’huile de cacay hydrate la peau pour la 
soulager de la sécheresse et pour aider 
à réduire les signes du vieillissement.

Issues de cueil lette sauvage et 
durable du cœur de la forêt tropicale 
colombienne, les graines de cacay 
sont devenues une force motrice de 
l’économie émergente de la Colombie. 
La popularité de ces graines — 
riches en éléments nutritifs à usage 
pharmaceutique, a l imentaire, et 
cosmétique — a également conduit à la 
reforestation d’innombrables hectares 
de terres stériles afin d’alimenter la 
demande croissante en produits de 
cacay. L’effet d’entraînement provoqué 
constitue une diversification bénéfique 
pour l’économie locale et un espoir 
pour la population colombienne.

Lorsqu’elles sont pressées à froid, les 
graines de cacay produisent une huile 

qui désaltère la peau et lui procure 
une apparence et une sensation 
de jeunesse. Riches en nutriments 
naturels, les graines de cacay réduisent 
l’apparence des rides et des ridules. 
Cette huile aide également à protéger 
la peau de l’exposition aux facteurs 
de stress environnementaux qui 
peuvent assécher la peau. Sa teneur en 
acides gras renforce aussi la capacité 
de la peau à reconstituer sa barrière 
d’hydratation. Cela se traduit par une 
meilleure élasticité de la peau, avec 
pour résultats un teint éclatant et une 
peau radieuse dans chaque expression 
de votre visage.

La synergie de la mosaïque de 
substances nutritives de l’huile de 
cacay pressée à froid en fait un must 
pour une peau d’apparence radieuse 
que vous adorerez avoir.



Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de graine de goji (Lycium barbarum) 
biologique, à extraction supercritique par CO2 
et non désodorisée   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15 ml 
avec vitamine E naturelle ajoutée

• Minimise l’apparence des ridules
• Réduit l’apparence des taches de vieillesse
• Hydrate profondément la peau sèche
• Idéale autour du délicat contour des yeux
• Convient à la peau sensible

Huile de Graine de Goji
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HU I L E  DE  GR A INE  DE  GOJ I  B IOLO G IQUE 
DU PLATEAU TIBÉTAIN QINGHAI

A f fec t ueusement  su r nom mées 
« diamants rouges » en Asie, les baies 
de goji renferment une huile qui est 
idéale pour la peau sensible. L’huile 
des graines de ce petit fruit rouge fort 
recherché offre à votre peau un soutien 
indispensable. Les facteurs de stress 
environnemental peuvent déshydrater 
et endommager votre peau. L’Huile 
de Graine de Goji peut la protéger et 
maintenir son aspect jeune et éclatant.

Lorsque utilisée régulièrement, l’Huile 
de Graine de Goji réduit l’apparence des 
rides, augmente l’élasticité de la peau, 
et unifie le teint. Exceptionnellement 
riche en acides gras essentiels, 
principalement en acide linoléique 
(oméga-6), ce produit répare la peau 

sèche, aidant à préserver l’équilibre 
vital eau/graisses de la peau.

De texture exceptionnellement légère, 
l’Huile de Graine de Goji est idéale 
autour du délicat contour des yeux.

La vitamine  E, abondante dans cette 
huile, peut aider à maintenir l’élasticité 
et la fermeté de la peau, pénétrant 
celle-ci profondément, aidant à unifier 
son teint et à réduire l’apparence des 
taches de vieillesse.

L’Huile de Graine de Goji peut être un 
excellent ajout à votre programme de 
soins corporels quotidiens. Sa texture 
légère la rend idéale pour utilisation de 
jour comme de nuit.



Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de graine de marula (Sclerocarya 
birrea) biologique, pressée à froid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30 ml 
avec extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) 
biologique ajouté

• Renforce la couche d’humidité de la peau
• Apporte à la peau une apparence de jeunesse
• Hydrate profondément

Huile de Graine 
de Marula
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HUILE DE GR AINE DE MARUL A BIOLOGIQUE
D’AFRIQUE DU SUD

L’Huile de Graine de Marula aide à 
restaurer la couche d’humidité de la 
peau, la tonifiant et améliorant sa 
texture, pour donner à celle-ci une 
apparence de jeunesse.

Pressée à froid à partir des noyaux 
du fruit de marula récolté à la main, 
notre huile de cerneau de marula en 
provenance d’Afrique du Sud fournit 
une mosaïque de nutriments qui feront 
briller votre peau.

Les archéologues du Parc national de 
Kruger, en Afrique du Sud, rapportent 
que le marula est utilisé comme 
source de nutrition et de guérison 
depuis environ 10 000 ans. Ses fruits 
succulents, ses cerneaux, et ses feuilles 
ont été un pilier de la civilisation sud-
africaine. Le marula attire également 
les troupeaux d ’éléphants des 
kilomètres à la ronde, qui viennent se 
régaler de ses fruits exotiques.

L’Huile de Graine de Marula possède une 
structure moléculaire fine, ce qui lui 
confère une texture légère qui pénètre 
facilement la peau pour renforcer sa 
couche lipidique. Une fois cette couche 
hydratée, elle peut retenir l’humidité 
et ainsi réduire l’apparence des rides et 
des ridules. L’huile de marula améliore 
également l’élasticité de la peau pour 
conserver une apparence jeune dans 
chaque expression du visage.

Une peau bien hydratée est également 
plus résistante aux facteurs de stress 
environnementaux et aux fluctuations 
de température et d’humidité.

Elle s’applique bien sur la peau et 
procure une sensation non grasse 
qui convient à tous les types de peau. 
Essayez-la par vous-même !



Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de graine de moringa (Moringa oleifera) 
biologique, pressée à froid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30 ml 
avec extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) 
biologique ajouté

• Versatile pour le corps, le visage, et les cheveux
• Hydrate la peau
• Réduit l’apparence des rides

Huile de Graine 
de Moringa
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HUILE DE GRAINE DE MORINGA BIOLOGIQUE 
D’AFRIQUE DU SUD

Notre Huile de Graine de Moringa 
originaire d’Afrique du Sud, pressée 
à froid et certifiée biologique, est un 
must pour une peau et des cheveux de 
belle apparence et pour un teint lisse.

Le moringa est originaire du nord de 
l’Inde et est également appelé « arbre 
miracle » ou « arbre baguette » en 
référence à la forme élancée de son fruit 
très nutritif. Ses succulentes gousses 
sont récoltées pour être consommées 
comme légume. Comme beaucoup 
d’huiles de graines exotiques, la source 
dense de nutriments contenus dans 
ses graines leur permet de résister aux 
conditions environnementales les plus 
sévères, tout en offrant des avantages 
cosmétiques pour une peau saine.

L’Huile de Graine de Moringa figure 
parmi les topiques tropicaux les plus 
polyvalents en matière de soins de 
la peau et des cheveux. Son pressage 
à froid fournit une gamme variée 

d’acides gras et de nutriments qui 
hydratent la peau ; rajeunissent les 
cheveux abîmés ; et hydratent le cuir 
chevelu sec ou squameux.

L’Huile de Graine de Moringa pénètre 
la peau pour en hydrater la couche 
lipidique responsable de la rétention 
d’humidité. Cela améliore l’élasticité 
de la peau pour une apparence plus 
saine et plus jeune.

Appliquée sur un cuir chevelu humide, 
l’Huile de Graine de Moringa nettoie ses 
pores et l’hydrate pour aider à éliminer 
les pellicules. Elle pénétrera également 
les cheveux de la racine à la pointe 
pour leur redonner un aspect brillant.

L’Huile de Graine de Moringa certifiée 
biologique de New Roots Herbal 
pourrait bien être l’huile dont vous 
avez toujours rêvé pour vos soins 
cosmétiques !



Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de graine de rose musquée (Rosa rubiginosa 
ou Rosa moschata) biologique, pressée à froid 
et non désodorisée   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30 ml 
Extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) biologique

• Revitalise la peau sèche et terne
• Diminue les signes du vieillissement
• Réduit l’apparence des taches de vieillesse
• Minimise l’apparence des rides

Huile de Graine 
de Rose Musquée
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HU I L E  DE  GR A INE  DE  ROSE  MUSQUÉE 
B IOLO G IQUE 

DE TURQUIE

L’huile de graine de rose musquée est 
produite à partir des graines contenues 
dans les baies d’un rosier sauvage, 
dont il existe plusieurs espèces ; Rosa 
rubiginosa et Rosa moschata sont les 
plus riches en antioxydants, acides 
gras, et vitamine C.

Rosa rubiginosa est très commun dans 
le sud des Andes (Chili et Argentine), 
où on l’appelle « rosa mosqueta ». Ses 
délicates f leurs rose pâle ne vivent 
qu’environ 24 heures. Une fois les 
pétales tombés, il ne reste que le fruit 
rougeâtre tant convoité, contenant les 
précieuses graines de rose musquée. 
Rosa moschata est plutôt originaire de 
l’ouest de l’Himalaya et est célèbre 
pour ses fleurs blanches parfumées qui 
vivent longtemps.

L’huile des graines de Rosa rubiginosa 
et de Rosa moschata a des bienfaits 
revitalisants attribués spécialement à 
sa teneur élevée en acides gras. Ceux-ci 
jouent un rôle important pour garder 
la peau hydratée, souple, et d’aspect 
jeune.

Notre Huile de Graine de Rose Musquée 
pure et certifiée biologique est faite 
d’une combinaison de ces deux plantes 
recherchées, et pressée à froid pour 
vous offrir un produit de la meilleure 
qualité qui soit. Ne vous contentez pas 
de versions inférieures. Notre Huile de 
Graine de Rose Musquée biologique, 
aux propriétés réjuvénatrices, est un 
allié polyvalent pour votre programme 
de soins corporels quotidiens.



Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de pépin de canneberge (Vaccinium 
macrocarpon) biologique, pressée à froid 
et non désodorisée   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15 ml 
avec extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) 
biologique ajouté

• Aide à réduire l’apparence des taches de vieillesse
• Aide à améliorer le teint et la texture de la peau
• Contient des nutriments pour une peau saine, 

éclatante, et d’apparence jeune

Huile de Pépin 
de Canneberge
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HUILE DE PÉPIN DE CANNEBERGE BIOLOGIQUE 
DU RUDE BOUCLIER CANADIEN

Notre Huile de Pépin de Canneberge 
est pressée à froid à partir des graines 
de l’espèce vivace de canneberge, 
Vaccinium macrocarpon. Cette plante 
robuste pousse dans le sol sablonneux 
et rude du nord-est de l’Amérique 
du Nord. Ses baies ont un cycle de 
maturation de 16 mois, et leurs pépins 
bénéficient d’un riche profil d’acides 
gras. Les canneberges poussent dans 
des conditions difficiles et développent 
des composés essentiels à leur survie 
qui peuvent, à leur tour, être bénéfiques 
pour l’apparence de votre peau.

La matrice unique d’acides gras 
présents dans l’Huile de Pépin de 
Canneberge renforce la barr ière 
lipidique de l’épiderme af in de 
conserver l’hydratation, ce qui se 

traduit par une peau d’apparence plus 
jeune et plus radieuse. Ces acides gras 
polyinsaturés renforcent également les 
tissus conjonctifs qui raffermissent la 
peau et l’aident à conserver son éclat 
de jeunesse. Lorsque la peau reste 
ferme et conserve son élasticité, elle 
peut mieux résister aux facteurs de 
stress environnementaux qui peuvent 
l’assécher.

L’Huile de Pépin de Canneberge de New 
Roots Herbal est non raffinée et dégage 
un subtil et agréable arôme qui en fait 
un soin idéal pour la peau. Elle pénètre 
la peau en profondeur pour bien la 
nourrir, afin que vous puissiez faire 
face à la journée en vous sentant belle 
et radieuse.



Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de pépin de grenade (Punica granatum) 
biologique, pressée à froid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   50 ml 
avec extrait de romarin (Rosmarinus officinalis) 
biologique ajouté

• Huile idéale pour la peau sèche
• Aide la peau à rester hydratée

Huile de Pépin 
de Grenade
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HUILE  DE PÉPIN DE GRENADE B IOLOGIQUE 
DE L’INDE

L’usage du fruit et des graines de la 
grenade est très commun en médecine 
traditionnelle et dans le folklore 
du Moyen-Orient remonterait à 
1500  AÈC. Originaire de l’Iran, elle 
est principalement cultivée dans la 
région méditerranéenne. Ses arbres 
robustes prospèrent dans les climats 
arides et peuvent être contraints à la 
taille d’arbustes pour faciliter leur 
culture, mais aussi les protéger contre 
les conditions environnementales 
difficiles.

L’Huile de Pépin de Grenade biologique 
et pressée à froid contient des 
f lavonoïdes et des acides gras qui 
nourrissent votre peau pour une 

apparence saine et jeune. Les acides 
gras ellagiques et puniciques font partie 
des nutriments essentiels reconnus 
pour ses bienfaits. L’Huile de Pépin de 
Grenade pénètre profondément dans 
la peau pour l’hydrater. Votre peau 
retient ainsi mieux l’humidité, ce 
qui se traduit par une apparence plus 
jeune. Une peau bien hydratée est plus 
flexible et moins sujette aux squames.

L’Huile de Pépin de Grenade est idéale 
pour les soins quotidiens, ou comme 
huile de secours pour la peau sèche ou 
squameuse. Son parfum léger et fruité 
et ses propriétés bénéfiques la rendent 
idéale pour ajouter à votre programme 
de soins corporels quotidiens.
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Ingrédients
Chaque bouteille contient :
Huile de graine de tamanu (Calophyllum inophyllum) 
biologique, pressée à froid et non désodorisée   .  .  .   30 ml 
avec vitamine E naturelle ajoutée

• Améliore l’élasticité de la peau
• Réduit l’apparence des rides et des vergetures
• Hydrate profondément la peau sèche
• Soulage la peau sèche

Huile de Tamanu



HU I L E  DE  TA M A NU  B IOLO G IQUE 
DU VIETNAM ET DE L’INDE

L’Huile de Tamanu est produite à partir 
du noyau de la noix de tamanu. L’arbre 
de tamanu (Calophyllum inophyllum) est 
indigène à l’Asie du Sud-Est tropicale, où 
il croît tant sur la côte qu’à l’intérieur 
des terres. Afin de libérer les précieuses 
huiles qu’il contient, le noyau est 
entreposé sur des étendoirs pour le 
sécher au vent et au soleil pendant 
plusieurs semaines. Quand ils se 
recouvrent d’une huile riche, sombre, et 
visqueuse, ils sont prêts à être pressés à 
froid pour en extraire l’huile de tamanu 
luxueuse, parfumée, et verdâtre.

L’Huile de Tamanu est un agent topique 
tropical riche en nutriments utiles pour 
de nombreuses affections cutanées. Les 
peuples de l’Asie du Sud-Est et des îles du 
Pacifique l’utilisent depuis des siècles.

Le tamanu est vraiment une perle 
précieuse dans la famille des huiles 
naturelles. Sa texture brute et visqueuse 
ref lète ses propriétés bénéfiques pour 
l’apparence exquise de votre peau.
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