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ROK ENTERPRISES PTY (LTD) 

Composition  

Acide mydriatique 0,5 max 

Acide palmitique  2-10% 

Acide palmitoléique  1-5% 

Acide stéarique  2 - 8% 

Acide oléique (9c) 65 - 85% 

Acide linoléique 9+12c  1% max 

Acide linoléique 0,5%max 

Acide arachidique 2-5% 

Acide gadoléique (11c) 4% max 

Acide béhénique 3-8% 

Acide béhénique 2% max 

Vitamines A, C, E, K 

CAS 93165-54-9 EINECS  296-941-1 HS 1515-90.8090 

100 ml 50 ml 

NOTE  IMPORTANTE  

Moringa Oil, la légende cosmétique  
L’huile de Moringa oleifera, pure à 100%, pressée à froid, filtrée et non diluée 

L’huile de Moringa, également appelée huile de Ben, 
est extraite des graines de l'arbre Moringa oleifera. 
Depuis des milliers d'années, la médecine ayurvé-
dique en Inde traite plus de 200 maladies avec 
l’huile de Moringa. Le nom "huile de Ben" est utilisé 
en raison de sa forte teneur en acide édénique. 
Dans les livres médicinales de la Grèce et dans l'an-
cien empire de Rome, sous une forme bien docu-
mentée, l’huile de Moringa est citée comme ayant 
une grande utilité. 

Aujourd'hui, sur le marché il y a de nombreuses qua-
lités d’huile de Moringa qui ne peuvent pas être 
comparées avec l'huile historique et guérissant de 
Ben. Il y a l'huile brute et non traitée provenant sou-
vent de pays asiatiques et l'huile raffinée, dont beau-
coup d'ingrédients précieux ont été perdus à la suite 
d’échauffement. De nombreux producteurs diluent 
l'huile de Moringa pour des raisons économiques. 
Choisissez la meilleure ! 

L’huile de Moringa pour les soins de la peau et 
des cheveux : Elle adoucit la peau sèche, pré-
serve l’hydratation de la peau et améliore la circula-
tion sanguine du cuir chevelu. 

Elle sert à revitaliser les lèvres sèches et gercées. 

Elle est bénéfique pour le traitement des peaux 
sèches et rêches et les conditions comme la derma-
tite, l’eczéma et le psoriasis. 

La haute teneur en vitamine C dans l'huile de Mo-

ringa stabilise le collagène, aide à réduire les ridules 

et à réparer les cellules endommagées de la peau. 

Propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires : 
L’huile de Moringa à des propriétés antiseptiques et 
anti-inflammatoires et aide à traiter et guérir les écor-
chures mineures de la peau, les coupures mineures, 
les éraflures, les ecchymoses, les brûlures, les pi-
qures d’insectes, les éruptions, les coups de soleil et 
les infections cutanées. 

Prévention de l’acné et de taches sombres : L’huile 
de Moringa évite l’apparition de points noirs et de bou-
tons. Lorsqu’elle est utilisée régulièrement, elle mini-
mise de façon optimale les taches sombres causées 
par l'acné et l'hyperpigmentation. 

Prévention anti-âge : C’est un antioxydant contenant 
des nutriments pour lutter contre les radicaux libres, 
qui provoquent des dommages tissulaires de la peau 
et contribuent très souvent au plissement de la peau. 
Bénéficiez des différents antioxydants dans l'huile de 
Moringa pour rajeunir votre peau. 

Un baume pour les gencives : L’huile de Moringa 
est une aubaine pour les gencives. Elle soulage 
l'inflammation des gencives et elle a été utilisée par le 
passé contre le scorbut. 

Les vergetures constituent un véritable souci pour les 
femmes et les hommes. Vous pouvez améliorer l'élas-
ticité de votre peau en appliquant de l’huile de Mo-
ringa avec ses propriétés régénératrices, ce qui rédui-
ra visiblement les vergetures et préviendra l’apparition 
de nouvelles vergetures. 
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La haute teneur en vitamine C dans l'huile de Moringa
stabilise le collagène, aide à réduire les ridules et à réparer 
les cellules endommagées de la peau.


