Origine : Argentine/Pérou
Organe producteur : graines
Originaire des déserts d'Amérique du Sud, l'huile végétale première pression à froid de Jojoba est utilisée
depuis des siècles pour ses vertus très intéressantes. Son emploi est exclusivement réservé en
cosmétologie pour les soins de la peau, favorisant la beauté du tissu cutané. Hydratante, elle peut être
utilisée aussi bien pour les peaux grasses que les peaux sèches en raison de sa capacité à réguler et à
maintenir un équilibre parfait. De même, elle constituera un soin capillaire intense pour tous types de
cheveux. Voisine des cires elle peut contenir jusqu’à 97% d’esters cireux. De couleur jaune clair à
orangé elle a une odeur agréable de noisette.
Utilisation :

Propriétés :
Régulatrice du pH de la peau*** : cette huile végétale maintient l'équilibre de l'acidité de la peau.
Elle augmente le pH trop faible des peaux sèches et diminue celui trop élevé des peaux grasses.
Séborégulatrice*** : cette huile végétale régule la production de sébum. En fonction du type de
peau, elle diminue ou augmente sa production. Elle améliore donc l'aspect des peaux grasses ou
acnéiques (excès de sébum) et revitalise les peaux sèches (manque de sébum). Elle constitue
également un soin intense pour les cheveux gras, secs et cassants.
Assouplissante*** : cette huile végétale redonne souplesse et élasticité à la peau. Elle agit en
activant le métabolisme de l'élastine et en freinant la perte d'eau dans les cellules. Elle permet donc
de lutter contre le vieillissement cutané et les rides.
Protectrice de la peau*** : cette huile végétale protège les cellules de la peau. Elle contient un filtre
solaire (protection 5) et permet aussi une protection face aux agents pathogènes grâce au
renforcement du film hydrolipidique de la peau.

Utilisations :
Acné : quelques gouttes matin et soir sur le visage pour réguler la production de sébum.
Lotion anti acnéique : 10 gouttes HE lavande aspic + 10 gouttes HE Tea Tree + 2 cuillère à soupe
HV de Jojoba. Appliquez 2 gouttes sur les zones concernées matin et soir.
Cheveux secs : appliquer quelques gouttes sur les pointes sèches et abîmées.
Cheveux gras : 15 gouttes HE Eucalyptus globulus + 15 gouttes HE romarin 1,8 cinéole + 15
gouttes ES Citron zest dans 1 cuillère à soupe HV de Jojoba.appliquez ce mélange sur les cheveux
en massant, nouez une serviette chaude sur la tête et laissez agir toute la nuit. Faites un shampoing le
lendemain matin.
Cette huile végétale ne comporte pas de risque notoire.
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