
Huile
de ricin

Naturafro
Le soin 100% naturel

pour des cheveux, des cils
et des ongles

plus forts et plus longs
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L’huile de ricin

Quelques-unes de ses nombreuses applications

Soin des cheveux

Soin cutané

Démaquillant

Soin des cils

Soin des ongles

Soin de la barbe

Favorise la pousse des cheveux, les nourrit en 
profondeur, les hydrate, les assouplit, les rend 

plus brillants, plus épais, doux, soyeux, plus 
forts et leur donne du volume. Assainit le cuir 

chevelu et le rend moins sec. Prévient la calvitie.

Donne du volume, de la longueur
et les fortifie

Rend les ongles plus longs,
plus solides et plus épais.
Favorise un terrain plus sain dans
le cas de mycose des ongles.

Confère à la barbe de la douceur,
de la longueur, prévient les démangeaisons,
donne de la brillance aux poils,
permet de masquer les irrégularités de la 
barbe.

Permet de dissoudre naturellement
les résidus de maquillage

Traite les affections de la peau :
pellicules, acné, tâches brunes, squames,

vergetures, cicatrisation, psoriasis...

Forte croissance des recherches
sur Google en France

sur le mot clé «huile de ricin» :

Utilisation de l’huile de ricin
<

L’huile de ricin est recherchée
en moyenne 160 000 fois par 

mois en France sur Google :
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L’huile de ricin est de plus en plus connue
et appréciée par les français. Pour preuve…



L’huile de ricin Naturafro
La garantie qualité

L’huile de ricin, utilisée depuis l’antiquité par Cléopatre comme démaquillant et soin de son corps, est 
de loin la numéro 1 des huiles végétales pour la cosmétique. C’est aussi la plus vendue sur Naturafro.fr grâce 
à son excellent rapport qualité / prix et à ses différents formats très appréciés. C’est une huile aux multiples applica-
tions (cheveux, cils, ongles, peau).

Très sollicitée par les femmes, elle gagne de plus en plus le coeur des hommes
(soin de la barbe, prévention de la calvitie, lutte contre les pellicules...).

Nous proposons l’huile de ricin sous plusieurs formats afin de faciliter son application : flacon 100 ml à 1 litre, tube 
mascara et flacon vernis. Notre huile de ricin extraite des graines du ricin est non raffinée et de première
pression à froid, afin de conserver toutes ses propriétés et garantir ainsi une qualité optimale. Elle est pure à 
100% et aucun ingrédient n’a été ajouté.

Le secret de cette huile réside dans son taux important d’acides gras (acide ricinoléique) et de vitamine E qui vont 
nourrir et permettre aux cheveux, cils, ongles, ou à la peau d’être mieux nourris et plus résistants aux agressions. 
Ses vertus sont hydratantes, nutritives… mais aussi antimicrobiennes, antibactériennes et antifongiques.

Précautions particulères : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes.

Poster en format 70 x 50 cm offert lors de votre première commande.

©

©



Votre produit phare chez les femmes :
le mascara de soin huile de ricin

Le secret

est dans l’assiduité !

Notre huile de ricin en format mascara : Il s’agit d’un soin de beauté et non d’un maquillant.
L’huile de ricin favorise la pousse du poil en général et permet d’avoir des cils plus longs, plus volumineux et plus 
résistants. Nous vous la proposons dans un tube mascara avec une brosse aux poils doux pour une application 
plus aisée sur les cils. Jusqu’ici les femmes se servaient d’un coton tige ou tout simplement de leurs doigts ce qui 
n’est ni pratique, ni précis, ni économique.

           Vu sur France 2
Ce mascara soin des cils a été présenté en janvier 2016 à l’émission 
Comment Ca Va Bien sur France 2, qui a fait exploser les ventes et fait 
connaitre le produit. Notre mascara huile de ricin c’est aujourd’hui plus de 
90 % de nos clientes qui l’achètent, c’est 100 % d’avis positifs chez nos 
clientes et chez les bloggeuses qui l’ont testé sur plusieurs semaines.
42 % des clients achètent au moins 2 mascaras lors de leur commande.

Conseils d’utilisation : Se démaquiller au préalable 
avant application. A faire de préférence chaque soir en 

veillant à ne pas en mettre dans les yeux. Si cela arrive, 
rincer l’oeil sous l’eau courante.

Huile de ricin 100% naturelle extraite par pression à froid 
et non raffinée.

Composition : Ricinus communis seed oil

Le mascara huile de ricin :
Favorise la pousse des cils,

les rend plus épais et moins cassants

Passage sur France 2



L’indispensable : L’huile de ricin pour les ongles

Conseils d’utilisation : Retirer au préalable tout 
ancien vernis et appliquer le pinceau sur les ongles. 

Bien masser pour faire pénétrer.

Huile de ricin 100% naturelle
extraite par pression à froid et non raffinée.

Composition : Ricinus communis seed oil

L’huile de ricin en format flacon vernis :
La vitamine E et l’acide ricinoléique qu’elle contient vont permettre aux ongles d’être forts et 
plus longs. Cette huile étant aussi antimicrobienne, antibactérienne et antifongique, permet 
d’être utilisée comme soin complémentaire pour les problèmes de mycose des ongles.

Conseils d’utilisation : Du fait de sa texture 
visqueuse, vous pouvez l’associer à des huiles 
plus légères pour faciliter son application sur 
les cheveux mais vous pouvez aussi très bien 
l’utiliser telle quelle. Veillez à bien masser pour la 
faire pénétrer. Gardez l’huile une demi-heure sur 
vos cheveux (de préférence sous une charlotte, 
serviette chaude, bonnet chauffant...), puis lavez 
vos cheveux avec un shampooing doux.

Huile de ricin 100 % naturelle extraite par pres-
sion à froid et non raffinée.

Composition : Ricinus communis seed oil

L’économique : le flacon huile de ricin
Pour quel type de cheveux ?
L’huile de ricin convient à tous types de cheveux : raides, bouclés, crépus, secs, gras, fins, 
épais... Et ce, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Riche en acides gras et en vitamine E, cette huile nourrit le cheveux, allonge sa durée de 
vie et le protége en le gainant. Les cheveux connaitront ainsi moins de problèmes de chute 
et gagneront en longueur. L’huile de ricin freine considérablement la calvitie mais n’a pas la 
prétention d’agir sur la repousse dans les zones où les racines sont abîmées ou inexistantes.
Ce flacon peut être utilisé pour les cheveux, la peau, les cils et les ongles.

Notre recette pour une lotion hydratante et 
nourissante :

Dans un vaporisateur de 200 ml par exemple, 
mélangez :
- 10% du flacon de glycérine végétale
- 4 cuillères à soupe d’après-shampoing sans rinçage
- 4 cuillères à soupe d’huile de ricin
- 4 cuillères à soupe d’huile de jojoba 
- de l’eau de source pour le restant du flacon

Mélanger bien et vaporisez vous les cheveux chaque 
matin avec cette lotion. Se conserve une à deux 
semaines au réfrigérateur.



Les hommes aussi : l’huile de ricin pour la barbe
L’huile de ricin est indispensable pour la barbe car ses propriétés nutritives et antifongiques, 
grâce à ses acides gras (90% d’acide ricinoléique), permettent de donner de la croissance 
aux poils qui peinent à pousser, redonne de la brillance et de la douceur en fermant les 
cuticules des poils, et de lutter contre les démangeaisons. On obtient une barbe plus forte 
et plus uniforme.

Conseils d’utilisation : Versez quelques gouttes 
sur vos doigts, puis appliquez sur joues, menton 

et les poils de la barbe depuis la racine jusqu’aux 
pointes. Veillez à bien masser pour faire pénétrer.

Huile de ricin 100 % naturelle
extraite par pression à froid et non raffinée.

Composition : Ricinus communis seed oil

La collection d’huiles végétales Naturafro
Afin de répondre aux attentes d’une clientèle plus soucieuse et regardante dans la composition des produits 
cosmétiques, Naturafro vend des huiles végétales pures et naturelles à 100 %, obtenues par première pression 
à froid. En effet, l’extraction mécanique des graines ou amandons, permet de recueillir une huile de qualité sans 
additifs qui a conservé tous ses précieux actifs. Aucun autre ingrédient n’a été ajouté dans nos huiles.

* de première pression à froid

Huiles & beurres végétaux
Huile de coco*
Beurre de karité pur
Huile de nigelle*
Huile d’argan*
Huile de germe de blé*
Huile de jojoba*
Huile d’avocat*
Huile de chanvre*
Huile de macadamia*
Huile d’amande douce*
Glycérine végétale

Pourquoi ça plaît
autant ?

Huile végétale
de grande qualité

Bouchon pratique

Packaging design 
et original

Qualité optimale
et petit prix !

100 % pure, naturelle
et de première pression à froid qui 

a gardé toutes ses propriétés

Visage de femme avec une 
coiffure florale associée à la 
plante en question

Au choix : bouchon à visser,
goutte à goutte, spray
ou pompe

©



La marque Naturafro : La qualité
Naturafro © existe depuis août 2015 et ce sont déjà plus de 2 millions de 
français(es) qui connaissent la marque.

Fabricant de produits cosmétiques 100% purs et naturels d’excellente qua-
lité, Naturafro profite de l’expansion de la clientèle qui retourne aux produits 
naturels. Pour ce faire, nous vendons des huiles pures sans mélange (non 
raffinées et de première pression à froid) destinées aux femmes, aux hommes 
et aux enfants pour le soin et la beauté des cheveux, des cils, ongles et de la 
barbe.

Exemples de questions à poser à vos clients
pour vendre nos produits
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Vos cheveux souffrent-ils de problèmes de sécheresse ? Sont-ils cassants ?
Avez-vous le cuir chevelu qui vous démange et pelliculé ? Qu’utilisez-vous comme shampoing ?

L’huile de ricin de Naturafro est efficace pour l’hydratation des cheveux. Pour une longue hydratation il faut 
l’appliquer sur cheveux humides, depuis la racine jusqu’aux pointes. Vous pouvez également la mélanger à votre 
shampoing si ce dernier est trop décapant. Elle lutte aussi contre les démangeaisons et les pellicules. Appliquez 
quelques gouttes sur le cuir chevelu et prenez le temps de bien masser.

Peinez-vous à avoir de la longueur ? Vos cheveux sont-ils souvent sujets à une importante chute ?

L’huile de ricin de Naturafro, grâce à ses acides gras qui agissent sur la circulation sanguine et permettent de 
rendre le terrain plus sain, favorise la pousse des cheveux et les fortifie. Appliquez quelques gouttes sur le cuir 
chevelu et massez quelques minutes, puis laissez poser sous une charlotte pendant au moins une demi-heure 
avant le shampoing. Réitérez ce soin avant chaque shampoing.

- Avez-vous les ongles cassants, problèmes de pousse ?

L’huile de ricin ongles de Naturafro est très nutritive avec ses acides gras et vitamines qu’elle contient. Elle 
apporte force et longueur aux ongles. Appliquez-la matin et soir sur vos ongles et massez pour la faire pénétrer.

Perdez-vous beaucoup de cils lors du démaquillage ?  Ont-ils du mal à pousser ? Avez-vous essayé 
l’huile de ricin pour les avoir plus longs ?

L’huile de ricin de Naturafro rebooste les cils en les nourrissant ce qui permet de freiner leur chute. Si elle est 
bien appliquée depuis la base des cils, elles leur feront gagner quelques millimètres à condition qu’elles n’aient 
pas déjà atteint leur longueur maximale.

Votre barbe connaît-elle des problèmes de démangeaison ? Peine-t-elle à gagner en longueur ?

L’huile de ricin barbe de Naturafro nourrit et assainit les poils de la barbe. Lavez votre barbe avec un shampoing 
ou savon doux, et appliquez quelques gouttes d’huile de ricin sur votre barbe encore humide, insistez bien sur la 
peau si elle vous démange et si vous recherchez plus de longueur.



1 - Créez votre compte sur : naturafro.fr/connexion 

2 - Cochez la case : «Je suis un professionnel et souhaite devenir revendeur de 
vos produits»

3 - Renseignez dans "Mes adresses" le nom de votre société, votre n° de TVA et vos 
coordonnées.

Sous 1 jour ouvré, nous vous contacterons pour vous confirmer votre inscription en tant 
que professionnel et vous bénéficierez ensuite des tarifs professionnels pour commander 
directement en ligne.

Commandez dès maintenant :

...à tout de suite sur Naturafro.fr

SARL Naturafro - 5 rue des biches - 64320 LÉE - FRANCE
Tél : 06 25 91 56 56  -  contact@naturafro.fr  -  naturafro.fr

Siret : 831 769 740 00018  -  831 769 740 RCS PAU

Avantages
Livraison offerte dès 60 € 
en France métropolitaine
Poster(s) offert(s)
Possibilité d’acheter à l’unité
Sans minimum d’achat
Votre point de vente sur 
notre carte revendeur (de 
nombreux clients nous 
contactent pour connaitre 
nos points de vente.)


