
Nom commercial Nom scientifique Propriétés Indications Application

entretien de la peau, en particulier les 

peaux sèches ou sensibles (soin idéal 

pour les bébés), y compris les mains et 

les pieds

appliquer en pomade après le bain

entretien et traitement des cheveux
appliquer en bain d'huile avant le 

shampoing

protection contre 

les rayons ultra 

violets

entretien de la peau appliquer en pomade sur la peau

prévention du 

vieillisement 

cutané

entretien de la peau appliquer en pomade sur la peau

donne élasticité à 

la peau
prévention et réduction des vergétures

appliquer en pomade sur le ventre et 

les hanches au cours de la grossesse 

ou pendant une période de forte prise 

de poids

traitements des petites plaies, des 

absès, des agressions de faibles 

intensité sur la peau (ex: brûlures 

chimiques)

appliquer localement sur la zone à 

traiter

prévention des érytèmes fessiers 

(bébé)

appliquer à chaque changement de 

lange

amméliore la 

microcirculation 

cutanée, 

l'oxygénation des 

tissus et échauffe 

les muscles

apaisement des douleurs musculaires 

surtout après un effort physique; 

traitement des contractures;  

préparation avant le sport

appliquer en massage sur la zone 

douloureuse ou les muscles à solliciter

SYNTHESE DES PROPRIETES

nourissante, 

hydratant,assoupli

ssant, revitalisant

Beurre de karité

Matière grasse de l’amande de 

Vitellaria paradoxa C.f. Gaertn (ou 

Bytyrospermum parkii)

cicatrisant, 

désinfectant, 

régénération et 

revitalisation des 

tissus



Nom commercial Nom scientifique Propriétés Indications Application

SYNTHESE DES PROPRIETES

anti inflamatoire

traitement des inflamations y compris 

les abcès dentaires, des douleurs 

musculaires; apaisement des piqûres 

d'insectes

appliquer sur la zone à traiter

repulsif contre les moustiques, tiques, 

poux

appliquer sur la zone de peau exposée 

ou sur le cuir cheveux

protection du bois
appliquer en peinture sur la surface du 

bois

calmant, apaisant, 

décontracturant et 

echauffement des 

muscles

apaisement des douleurs musculaires 

et des rhumatismes; traitement des 

contractures nerveuses;  soulagement 

des articulations, des lumbagos et des 

sciatiques

appliquer en massage sur la zone 

douloureuse

drainant traitement de la cellulite appiquer sur les capitons

anti septique, 

cicatrisant, 

nourissant, 

hydratant

traitement des petites plaies et des 

pieds d'atlète (peut être utiliser en 

préventif); traitement des petites 

brûlures, des lésions cutanées et des 

acnés, psoriasis et autres dermites

appliquer sur la zone à traiter

protection contre 

les rayons ultra 

violets

entretien de la peau
utiliser dans la composition de crèmes 

solaires

repulsif contre les 

insectes et 

parasites

Huile d'andiroba
Matière grasse de l’amande de 

Carapa Procera


