
MURUMURU 
Astrocaryum murumuru 

 
 

… ou Muru-Muru, est un Palmier 
originaire d'Amazonie. 
 
Haut de plus de 10 m, ses feuilles 
peuvent atteindre facilement 4 mètres 
de longueur. 
 
Ses régimes de fruits ont la 
particularité de pousser vers le haut. 

LE BEURRE VÉGÉTAL DE MURUMURU 
Son fruit, rouge à maturité renferme une amande dont la pression fournit un beurre très dur. 

Conservation : au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière 
 
Aspect : beurre très dur à température ambiante ; huileux au delà de 34°C 
Couleur : blanc cireux  
Odeur : odeur verte de graines, s'estompant sur la peau. 
 
Sa composition révèle une forte concentration en acide laurique. 
De très faible poids moléculaire, cet acide gras a la particularité de posséder 
une très forte affinité pour les protéines du cheveu. 
Le beurre de Muru-muru est donc un beurre incontournable pour nourrir les 
cheveux secs et abîmés. 

 
Propriétés 
- Très bonne pénétration à l'intérieur du cheveu et dans la peau. 
- Une affinité exceptionnelle avec le cheveu : les répare, fortifie, embellit. 
- Protège la peau de la déshydratation en restaurant sa barrière hydrolipidique – Nourrissant. 
- Beurre très dur à température ambiante (sticks et baumes pour les lèvres) mais qui 
- fond rapidement au contact de la peau, donnant un toucher fondant aux préparations. 
- Parfume délicatement cheveux et peau. 
 
Indication 
- Peaux sèches et abîmées 
- Cheveux secs, cassants ou fourchus - ternes, manquant de volume et de vitalité (dévitalisés) 
- Perte de cheveux  
- Cheveux crépus, "afro" 
 
Utilisation en cosmétiques maison 
 

Peau 
- Crèmes, lotions et savons pour peaux sèches et abîmées. 
- Sticks et baumes à lèvres. Compte tenu de sa dureté, il est conseillé de 
mélanger au beurre de murumuru des HV 
Exemple, pour 50 ml de baume : 30 gr de beurre de murumuru + 20 ml d’huiles végétales au choix. 
Vous obtiendrez un baume fondant, de texture tendre. 
 

Cheveux 
- Produits capillaires : conditionneurs, masques, baumes, soins réparateurs. 


