
Buriti 
Mauritia flexuosa - Mauritia vinifera 

Le Buriti, également appelé Aguaje, Coqueiro-Buriti, Buritizeiro, Palmeira-dos-brejos, Carandaguaçu, 
Muriti, Muritim, Muruti... est un palmier, qui peut mesurer de 30 à 40 mètres de haut, originaire de la forêt 
amazonienne. Très commun dans la région, le Buriti donne son nom à nombre de villes et de villages de la 
région centre du Brésil (Buritizal, Canto do Buriti, Buriti dos Lopes...) 
 

 
là où il ya le Buriti, il y a de l'eau... 

« J'ai découvert le palmier Buriti sur les bords de 
l'Oyapock, côté Brésil... c'est un palmier symbole au 
Brésil dans la région du centre. 
C'est un palmier providentiel aux mille applications 
industrielles et artisanales, car il fait vivre dans cette 
région du Brésil des centaines de milliers de personnes. 
Il indique la présence d'eau sous le sol... aux dires 
populaires : "onde tem Buriti,tem agua" là où il ya le 
Buriti, il y a de l'eau... Le long de cours d'eau, il forme 
des Buritizais : plantations de Buriti. 
Avec son tronc, on peut faire des charpentes pour les 
maisons, des clôtures. Avec ses feuilles et ses fibres, 
des sacs, des chapeaux, des objets décoratifs ou 
utilitaires. Son fruit est comestible, on en fait des 
compotes et même du vin. 
En Guyane, on l'appelle Palmier-bache. » 1 

 

C'est un arbre sacré pour les populations (il est d’ailleurs appelé Arbre de vie) du fait de ses multiples usages. 
Il peut produire jusqu’à 8 inflorescences par an, chacune donnant 900 fruits ! Ces fruits à coque dure 
contiennent une pulpe comestible jaune orangée riche en huile et traditionnellement utilisée par les 
indigènes pour se protéger des brûlures causées par les rayons du soleil. 
 
L’HUILE VÉGÉTALE VIERGE 
Véritable concentré de caroténoïdes, l'huile végétale de Buriti est capable d'absorber une bonne partie des 
rayons UV et d'emprisonner les radicaux libres responsables des effets nocifs sur la peau. Idéale pour 
prolonger le bronzage, cette huile émolliente et anti-déshydratation s'utilise aussi bien sur la peau que 
sur les cheveux dont elle assurera la protection face aux agressions extérieures. 
 

Organes pressés : Graines - Première pression à froid - Qualité cosmétique 
Origine : Brésil - Culture  : sauvage 
 

Propriétés Organoleptiques 
Aspect : liquide huileux limpide 
Couleur : orange foncé à rouge, elle donne une jolie couleur orangée aux préparations - Odeur : verte  
Toucher : gras. Si vous souhaitez améliorer sa pénétration dans la peau, mélangez-la avec une huile plus 
pénétrante : Kukui, Macadamia, Noisette, Jojoba... 
Densité : 0.800 - 0.980 - Indice de saponification : 150-210 - Potentiel oxydatif : peu sensible, HV stable 
 

Conditions de conservation : à conserver au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. 
 

Composition en acides gras 
Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6)  
Acides gras mono-insaturés (AGMI) : acide oléique (oméga-9) (≈ 77.57%)  
Acides gras saturés (AGS) : acide palmitique (≈ 16.30%), acide stéarique... 
Autres constituants actifs : provitamine A -caroténoïdes 2 – vitamine E -tocophérols 3 

                                                 
1 Le Blog d'Annick, mercredi 23 avril 2008 
2 Provitamine A -caroténoïdes : responsables de la couleur de l'huile et de l'aspect bonne mine de la peau, puissants antioxydants et 
photoprotecteurs. 
3 Vitamine E -tocophérols : puissants antioxydants naturels. 



Propriétés  
- Vieillissement : riche en composés antioxydants, elle protège la peau. 
- Émolliente, elle nourrit la peau et l'aide à lutter contre la déshydratation. 
- Soleil : favorise le bronzage et aide à prévenir les dommages du soleil.  
- Effet bonne mine : huile lumineuse...  
- Cheveux : prévient la déshydratation, revitalise et redonne éclat et vigueur aux cheveux abîmés.  
- Protège les couleurs capillaires et prolonge leur brillance. 
Indications  
- Teints ternes et asphyxiés  
- Peaux endormies, manquant de vitalité  
- Peaux hâlées et souhaitant le rester ! 
- Cheveux : colorés, dévitalisés, exposés à des conditions extrêmes de températures ou de soleil 
Synergies  
Après-soleil régénérant et apaisant : HE de Lavande vraie, de Cyprès bleu, HV de Rose musquée, macérât 
huileux de Calendula. 
Huile bronzante : HE de Carotte, HV d'Olive et de Jojoba. 
Soin de jour pour le visage ou huile pour le corps. Toutes les HV pour confectionner... 
- une huile très fluide adaptée aux peaux mixtes ou normales : Jojoba, Chanvre, Noisette et Figue de 
Barbarie ; 
- une huile nourrissante et anti-âge adaptée aux peaux sèches : Rose musquée, Bourrache ; 
- un soin pour les peaux très sèches : Beurres de Karité et de Cacao, HV de Germes de Blé. 
Embellir le cheveu, le rendre brillant : Céramides, huile de Ricin, HE d'Ylang-Ylang  
Soin des cheveux blonds ou des mèches blondes : HE et HY Camomille allemande, poudre de Curcuma. 
Entretien des cheveux bruns : Brou de noix et Hennés Châtains. 
 

 

Précautions d'utilisation 
 
Cette huile végétale très orangée, 
peut tacher les vêtements et la peau. 
 
À manipuler avec précaution.  

Soins corporels 
- Soins solaires et après-soleil  
- Crèmes, laits, masques et lotions pour le teint 

Peut être utilisée pure mais du fait de sa très forte concentration en Provitamine A, 
il est conseillé de la doser à 1%-10 % (10 % max. pour les produits solaires) 
en mélange avec d'autres HV ou dans les émulsions. 

Huile de Buriti Quantité totale 
de la formule 1 % 5 % 10 % 

30 ml 0.3 ml 1.5 ml 3 ml 

50 ml 0.5 ml 2.5 ml 5 ml 

100 ml 1.0 ml 5.0 ml 10 ml 

250 ml 2.5 ml 12.5 ml 25 ml 
- Comme agent colorant : huile de bain, stick lèvres… 
Soins des cheveux 
S'enduire les cheveux en insistant sur les pointes. Masser les cheveux puis les envelopper d'une serviette 
chaude. Conserver si possible toute la nuit puis effectuer un shampooing.  
- Shampooings et après-shampooings  
- Baumes capillaires de soin des cheveux secs 
- S'incorpore en tant que phase grasse dans la confection d'un baume capillaire. 
- Crèmes ou masques « protection couleur » 


