FICHE TECHNIQUE
HUILE VIERGE DE NOISETTE EMONDEE BIO

Nom INCI/CTFA
CORYLUS AVELLANA SEED OIL
Nom Latin
CORYLUS AVELLANA
Qualité
Biologique (ingrédient certifié par Ecocert FR-BIO-01)

Caractéristiques générales
Description du produit : Huile végétale obtenue par une 1ère pression à froid (30°C maximal) de noisettes
émondées biologiques
Origine : CEE
Aspect / Couleur / Odeur : Liquide / Jaune / Caractéristique
Durée de conservation : Ne contient aucun conservateur, se conserve en l’état pendant 24 mois à l’abri de la
lumière, de l’air et de la chaleur.

Conseils d’utilisation
Propriétés : Issue du pressage à froid de noisettes émondées de variétés sélectionnées et de qualité
alimentaire, cette huile possède un intérêt nutritionnel et cosmétique optimal.
Utilisation : Notre huile peut être utilisée aussi bien en alimentaire qu’en cosmétique en accord avec la
législation européenne.
Son apport en acides gras poly et mono-insaturés, en phytostérols et vitamines liposolubles (A et E) en font une
huile de très grande qualité pour un usage cosmétique. Elle présente un fort pouvoir émollient et pénétrant.
Non comédogène, elle équilibre le sebum des peaux grasses et assouplit la peau en profondeur.

Valeurs indicatives de la composition en Acides Gras
Acides Gras Saturés Acide palmitique C16:0 5,61%
Acide stéarique C18:0 2,5 %
Acide arachidique C20:0 0,14 %
Acides Gras Mono-Insaturés Acide palmitoléique C16:1 0,23 %
Acide oléique C18:1 79,93 %
Acides Gras Poly-Insaturés Acide linoléique C18:2 10,98 %
Acide linolénique C18:3 0,14 %
Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir les variations inhérentes à une
matière première naturelle.
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