HUILE VÉGÉTALE ROSE MUSQUÉE
Rosa mosqueta

Rosacées

L’Huile de Rose musquée du Chili est obtenue par
extraction douce de la graine du Rosier muscat Rosa
mosqueta qui pousse à l’état sauvage dans les Andes
au sud du Chili.
Voisin de notre Églantier, il produit comme lui, des
fruits riches en sucres, fibres et vitamine C.
La découverte des qualités cosmétologiques
exceptionnelles de l’huile de Rose musquée tient à une
coïncidence. Alors qu’un chercheur effectue des expériences dans son laboratoire,
une explosion survient, qui lui brûle les mains au 2ème degré. A défaut d’autre
traitement, il s’enduit les mains de cette huile. Peu de temps après, il s’étonne de
la rapidité de la cicatrisation de sa peau et constate une régénération importante
des cellules épidermiques qui ont éliminé rapidement les traces de cet accident.
De nombreuses études ont par la suite confirmé ses propriétés régénératrices
des tissus cutanés et de rajeunissement cellulaire. L’Huile de Rose musquée
atténue les cicatrices jeunes et anciennes, les taches brunes et les vergetures.
Elle prévient le vieillissement précoce de la peau en maintenant sa texture et sa
fraîcheur.
Sa composition est la suivante :
• 20% d’acides gras saturés dont :
•   4% d’acide palmitique (C16 :0)
•   16% d’acide oléique (C18 :1)
• 80% d’acides gras polyinsaturés dont :
•   40 à 50% d’acide linoléique (C18 :2) - OMÉGA 6
•   39 à 50% d’acide a-linolénique (C18 :3) - OMÉGA 3
• Caroténoïdes dont l’acide transrétinoïque ou rétinol (vitamine A naturelle)
• Vitamine E - antioxydant naturel
• Vitamine K - stimule la régénération cellulaire

Ces acides et le rétinol sont essentiels pour l’équilibre des membranes cellulaires,
les mécanismes de défense et les processus physiologiques impliqués dans la
régénération tissulaire.
Il est conseillé d’appliquer l’huile quotidiennement, pure, localement sur les
peaux dévitalisées ou atones, les cicatrices, taches, rides ou vergetures, en
massages réguliers de 2 à 3 minutes, 2 fois par jour.
Son haut pouvoir pénétrant ne laisse aucune sensation de gras sur la peau.
Pour obtenir cette huile, le procédé habituel consiste à chauffer les graines
avant extraction à 72°C au contact d’un solvant de type cyclo-hexane, qui sera
redistillé par la suite. Puis l’huile est passée dans un flux de vapeur à 230°C
(raffinage) et encore stabilisée aux anti-oxydants. Le résultat final est une huile
neutre et inodore, répondant aux critères de l’industrie alimentaire, et dont
l’analyse est conforme quant à la composition en acides gras insaturés.
Le procédé d’extraction «à froid» tempère les graines à une température
inférieure à 40°C avant de les presser. Et c’est tout. Il n’y a pas ici d’intervention
de solvant ni d’opération de raffinage ou de stabilisation subséquente.
La stabilité de l’huile est assurée grâce à la présence de vitamines et
d’antioxydants naturels, (alpha- & gamma tocophérol), préservés par le mode
d’extraction.
ARIES distribue l’Huile de Rose musquée obtenue par ce deuxième procédé.
L’Huile se présente alors sous la forme d’un liquide relativement épais de couleur
jaune-orange avec une nuance légèrement rosée. Son arôme est très subtil.
Cette huile végétale précieuse est très sensible à l’oxydation. Elle est à conserver
dans un endroit frais (év. réfrigérateur) dans son emballage d’origine fermé, à
l’abri de l’air et de la lumière.
Conditionnement : 50 ml

F_1042_FR_V2

