
HUILE VEGETALE DE COCO BIO
Un incontournable à l’odeur exotique et réconfortante

Dans la famille des précieuses huiles végétales, Pranarôm

présente l’huile végétale de coco 100% bio.

Trésor de la nature, elle nous enveloppe de son odeur

envoutante et nous réconforte par ses nombreux bienfaits

cosmétiques. Véritable huile de beauté, 100% bio, on l’adopte

pour les soins du visage, du corps et des cheveux.

Une huile riche de bienfaits et d’une qualité optimale

L’huile végétale de coco possède de nombreuses vertus : elle est assainissante, nourrissante,

protectrice, apaisante, adoucissante, régénérante et cicatrisante.

Naturellement riche en acide laurique (acides gras saturés), 100% bio et non raffinée, cette huile

appelée aussi beurre de coco, est produite à partir de la pulpe fraîche de coco pressée à froid pour en

préserver toutes les propriétés.

Blanchâtre à l’état solide et incolore à l’état liquide, cette huile se liquéfie au-dessus de 25°C.

Au contact de la peau, sa texture devient fondante, prête à nous envouter par son parfum exotique et

apaisant.

Pour éviter que l’huile ne coule et pour faciliter son transport, elle est présentée dans un pot étanche,

idéal pour éviter les mauvaises surprises et faciliter le transport. Le pot est pratique aussi pour

l’application quand l’huile est à l’état solide.

Composition :
Plus de 90% d’acides gras saturés parmi lesquels : acide laurique (45 à 50%), acide myristique (15 à

20%), acide caprylique (5 à 10%), acide palmitique (5 à 10%), acide caprique (4 à 8%) et acide

stéarique (2 à 4%). Moins de 10% d’acides gras insaturés (acide oléique 5 à 7%).
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Prix de vente constaté : environ 12,80 euros  – pot 100ml 
Infos et points de vente : www.pranarom.com
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IDEALE POUR LES SOINS DU CORPS, DU VISAGE ET DES CHEVEUX
l’huile végétale de coco est aussi une excellente base pour les DIY cosmétiques !

§ Une huile de beauté corps
Elle prévient la déshydratation cutanée. Excellent
réparateur après-soleil, elle nourrit en toutes saisons
les zones sèches du corps comme les coudes, genoux,
talons ou encore les cuticules.

Idée recette « anti-dessèchement »
10 à 30 gouttes d’huile de coco + 1 à 2 gouttes d’huile
essentielle de Romarin ct Verbénone (réequilibrante
tissulaire, exfoliante à la tolérance cutanée
exceptionnelle et au parfum souvent très apprécié).
Masser jusqu’à pénétration.

§ Un démaquillant visage
Idéale pour sa routine make-up ! Prélever une
noisette d’huile, masser le visage puis retirer
l’excédent avec un coton.

Idée recette démaquillant :
15 gouttes d’huile de coco + 1 goutte d’huile
essentielle de Géranium rosat cv Egypte
(tonique astringente cutanée). Masser sur le
visage, retirer l’excédent avec un coton
et finaliser le soin avec l’hydrolat bio
décongestionnant Pranarôm.

§ Un soin cheveux
L’huile protège les fibres du cheveu.
Chevelure souple et brillante garantit !
Appliquer en masque sur les pointes sèches,
laisser agir quelques minutes puis rincer à
l’eau tiède.

Idée recette « cheveux colorés,
secs, ternes » :
30 gouttes d’huile de coco + 2 gouttes
d’huile essentielle de ylang ylang (action
tonique pour les phanères et fragrance
florale). Appliquer, laisser agir 10 à 15
minutes puis rincer à l’eau tiède.

§ Un bain de bouche
à l’huile

Idée recette « Gandush » :
1 cuillère à café d’huile de coco +
1 goutte d’huile essentielle de Laurier
noble (indiquée pour les gingivites, aphtes
ou parodontoses grâce à ses propriétés
antibactérienne, antivirale et fongicide)
en bouche pour une irrigation buccale le
matin.
Recracher et rincer la bouche à l’eau tiède


