
ARGOUSIER (Hippophae rhamnoides) 

 
Soin de peau à l’huile d'Argousier – Savon, huile, jus.. 

 

Ce petit fruit orangé au goût légèrement acidulé, l’argousier est depuis des siècles utilisé en 

médecine traditionnelle pour sa richesse en oméga 7 ou acide palmitoléique. 

 

C’est aussi une excellente source d’antioxydants comme la vitamine A et E qui jouent un rôle 

important pour la peau. Des caroténoïdes sont également présents. Ce sont des éléments bien 

connus pour être des protecteurs de l’épiderme. 

 

Il n’est donc pas étonnant que l’argousier - principalement utilisé dans ce cas en huile - soit un 

remède miracle pour la peau. Il va en effet jouer un rôle majeur pour retrouver une belle peau 

au quotidien. 

 

L’Argousier, un fruit miraculeux pour la peau 

 

L’huile d’argousier peut être composée de la pulpe du fruit ou des graines. Il est préférable 

d’utiliser une huile certifiée 100% Bio pour un résultat de qualité. L’huile la plus bénéfique 

est sans conteste l’huile de pulpe du fruit. En effet, c’est la solution qui contient le maximum 

d’éléments pour un résultat optimal.  

Cette huile est utilisée dans de nombreux centres de beauté mais également en hôpital - pour 

les grands brulés ou les problèmes dermatologiques. 

 

Cette huile Bio est obtenue par première pression à froid. Cette technique permet de conserver 

tous les bienfaits du fruit et ne nécessite aucun ajout d’adjuvant. 

 

Plusieurs actions de l’Argousier 

 

Cette huile va protéger, nourrir et régénérer la surface de la peau. Elle travaille également plus 

en profondeur en permettant un renouvellement des cellules. L’huile d’argousier contient les 

mêmes éléments adipeux que la peau et peut donc protéger au mieux les fibres de celle-ci 

mais aussi renforcer l’action du collagène et de l’élastine. 

 

Les cellules mortes sont éliminées et l’épiderme protégé. L’huile est en parfaite adéquation 

avec la peau et la protège au mieux. 



 

C’est un allié de qualité tant pour la peau des bébés que des séniors. Elle nourrit en 

profondeur et permet de soigner les petits bobos des enfants. Elle va prévenir l’apparition des 

premières rides et nourrit au mieux les peaux matures. La belle couleur orangée de l’huile 

permet de retrouver un teint sans faute et naturel à tout âge. Elle est aussi utilisée comme 

ralentisseur du processus de vieillissement cutané. 

 

Pour résumer, l’huile d’argousier présente trois actions majeures dans le domaine de la 

dermatologie : elle protège et permet aux blessures de guérir plus vite, elle assouplit et adoucit 

la peau et enfin, elle hydrate. 

 

Totalement naturelle, l’huile peut aussi être utilisée sur les muqueuses sans danger. 

 

Comment utiliser l’huile d’Argousier ? 

 

L’huile s’utilise pure ou associée à une huile naturelle si la surface à traiter est plus 

importante. L’idéal est une application au doigt. Déposez quelques gouttes et massez votre 

visage - ou la surface à traiter - avec des mouvements circulaires. L’huile pénètre très 

rapidement et laisse une peau toute douce. 

 

Votre huile d’argousier craint la lumière et le froid. En effet, elle peut se figer à des 

températures basses. Cela n’entraine pas de modifications sur le produit et pour l’utiliser il 

vous suffit de la réchauffer doucement. Entreposez votre huile dans un endroit sombre pour 

conserver tous bienfaits. 

 

Quelques astuces pour utiliser l’huile d’Argousier 

 

Vous pouvez également utiliser l’huile d’argousier en masque. Mélangez de l’argile, de 

l’huile végétale et de l’huile d’argousier - 5 gouttes. Mélangez l’ensemble avec une cuillère en 

bois et appliquez pendant 15 minutes pour retrouver un teint frais et une peau revitalisée. 

L’huile peut aussi être utilisée comme baume réparateur. Mélangez du beurre de karité, de 

l’huile de germe de blé, de l’huile d’amande douce. Faites chauffer au bain-marie et 

incorporez de la cire d’abeille. 

 

Dans une coupelle, mélangez de l’huile d’argousier à de l’huile essentielle - carotte, 

palmarosa ou ylang-ylang. Retirez le mélange cireux du feu et mélangez-y les huiles. 

Conservez ce baume dans un pot stérilisé.  

Vous pourrez l’utiliser sur des cicatrices, un coup de soleil, des crevasses… 

 

Riche en vitamine C, l’Argousier ? 

 

C’est le moins que l’on puisse dire.. 

Ce tableau comparatif parle de lui-même : L’Argousier à une teneur en vitamine C 10 fois 

supérieure au Citron ou encore 20 fois supérieure à une Orange. 

 



 
 

 

Les bienfaits de l'argousier sur les sportifs 

 

Egalement connu sous le nom d' « ananas de Sibérie » ou de « saule épineux », l'argousier est 

un arbrisseau dioïque sauvage dont les fruits possèdent des vertus indéniables sur l'organisme 

et qu'il convient de bien connaître. Pour certaines personnes, tout particulièrement les sportifs, 

il peut s'avérer très judicieux de consommer de l'argousier sous ses différentes formes, qu'il 

s'agisse de jus, d'huiles ou encore de comprimés. 

  

L'argousier : Une composition unique 

 

Quand on pratique régulièrement une activité sportive comme vous, la consommation de 

produits à base d'argousier se révèlera bénéfique notamment en raison de ses nombreux 

composants bio-actifs. Ses baies, tout particulièrement, contiennent pas moins de 14 

vitamines différentes dont la A, la C et la D ainsi que des provitamines. L'une des spécificités 

de l'argousier est sa forte concentration en vitamines qui surpasse celle d'autres fruits et 

légumes pourtant très énergétiques comme l'orange ou la carotte. 



 

En outre, l'argousier contient de nombreux oxydants parmi les plus puissants à l'image des 

phénols ou des stérols ainsi que des acides gras en nombre dont les fameux omégas 3 et 9. 

Enfin, vous trouverez également des substances minérales ainsi que des oligo-éléments 

comme le zinc, le calcium ou encore le flavonoïde dans sa composition. 

 

Un puissant booster si vous êtes sportif. 

 

Avec un tel cocktail, pas étonnant que l'argousier soit hautement recommandable pour un 

sportif tel que vous. Quelle que soit la discipline que vous pratiquez, l'apport offert en 

vitamine C et E ainsi qu'en bêtacarotène vous permettra d'atténuer la sensation de fatigue et de 

vous maintenir en forme y compris pendant l'effort. Si vous avez l'habitude de mettre votre 

corps à rude épreuve, sachez que l'argousier est également un excellent produit naturel de 

prévention des inflammations des muqueuses comme par exemple votre bouche ou encore vos 

oreilles. 

 

De plus, celui-ci contribuera significativement à la stimulation de votre immunité, un atout 

majeur pour rester en forme en toutes circonstances. Toujours dans le cadre de vos séances 

physiques, vous pourrez compter sur l'argousier pour améliorer votre circulation sanguine. 

 

D'autres qualités sanitaires sont attribuables à ce dernier comme son rôle dans la prévention 

des maladies cardiovasculaires et le développement de cancers. Il est aussi un excellent 

cicatrisant que vous pourrez appliquer sur vos plaies, gerçures ou sur vos diverses blessures 

que vous vous seriez fait au cours de vos séances d'entrainement. Il assure en outre une 

remarquable protection contre le soleil. 

 

Au vu de ses multiples atouts, vous devriez être convaincu de l'opportunité d'adopter 

l'argousier au sein de votre hygiène de vie de sportif. Il constitue le fruit de l'effort par 

excellence. Plus concrètement, en buvant un jus d'argousier immédiatement après une séance 

d'endurance très éprouvante comme un footing ou un parcours à vélo, celui-ci vous permettra 

de faire le plein d'énergie. Cerise sur le gâteau, il est pauvre en calories avec 70 kcal pour 100 

ml et contient des sucres lents en quantité. Découvrez dès à présent notre gamme de produits 

naturels et BIO à base d'argousier pour devenir encore plus performant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappel de l’intérêt de la vitamine C sur notre organisme : 

 


