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Composition et application du beurre de Karité

Composition chimique du Beurre de Karité
L’analyse chimique du beurre de karité bio non raffiné et d’extraction traditionnelle révèle une teneur exceptionnelle en 
insaponifiables, l’une des plus élevées du monde végétal mais aussi des acides gras essentiels, vitamines A, D, E, F et du 

latex, naturellement présents dans le beurre de karité.
• Vitamine A2 : hydratante / stimule la synthèse du collagène / apporte élasticité.

• Vitamine D: cicatrisante / facilite l’absorption du calcium (la peau – principale source corporelle de cette vitamine).
• Vitamine E : antioxydant naturel / anti-inflammatoire / protection solaire / diminue la profondeur des rides.

• Vitamine F (ou acide gras essentiel) : fonctions de défense, de préservation et de réparation.
• Latex naturellement présent : substance redonnant une élasticité et souplesse à la peau / Prévention des allergies au 

soleil.
• Insaponifiables (teneur exceptionnelle de 5 à 15 %) : passe la barrière cutanée/ excellent conducteur.

Acides Gras essentiels : acide oléique (60-70%) - Acide stéarique (15-25%) - Acide linolénique (5 -15%) - Acide palmitique 
(2 – 6%) - Acide linoléique (< 1%) 

Application du Beurre de Karité
Protecteur des cheveux

Régénère la kératine. Nourrit, protège, favorise la pousse des cheveux.
a) Application de revitalisation : la veille du shampooing s’enduire les cheveux en massant les pointes avec une grosse 

noix de beurre. Votre kératine va absorber tout ce dont elle a besoin.
b) Dix minutes après le shampooing, sur des cheveux bien secs, une petite noix  pour donner éclat et vie.

Visage
Hydratant des couches superficielles du visage. Améliore l’élasticité de la peau. 

Protège et lutte contre les effets de vieillissement.

Corps
Hydratant. Excellent produit de massage. Anti-inflammatoires. Après rasage & post-épilatoires. Émollient & cicatrisant. 
Remarquable dans les crèmes anti-vergetures. Le karité cicatrise la peau dans le traitement des eczémas et des zonas.

La solution rapide
Une cuillère dans votre bain chaud, une fine couche invisible se déposera sur tout le corps.

La solution relaxante
Bien se masser les bras et les cuisses. La sensation de bien-être musculaire est immédiate.

Recette : mélanger 2/3 karité, 1/3 d’une autre huile (sésame…) avec une huile essentielle de votre choix (lavande…). 
Appliquer généreusement sur les parties sèches de votre corps 10 à 30 min. Se doucher.

Sport
Entretient les muscles avant et après les activités sportives. 

Calme les douleurs musculaires, des rhumatismes et des courbatures.

Hiver
Le film que laisse le karité fera écran et continuera pendant de longues heures à nourrir votre peau.

Soleil
En complément de votre produit antisolaire, le Beurre de Karité avant et après le bronzage vous étonnera. 

Vous obtiendrez une peau uniformément hâlée qui ne pèlera pas.

Divers
Décongestionnant nasal. Hydrate et protège les lèvres & merveilleux « Brillant à lèvres » . 

Crevasses : masser les pieds avec du beurre de karité pur, juste avant le couché (mettre des chaussettes).


