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LISTE DES HUILES 
  
Nos huiles sont en complète conformité avec les exigences de sécurité sanitaire.  
 

Huiles conventionnelles : 
Certaines sont conformes à la Pharmacopée Européenne en vigueur (*) 

Huile d'amande douce raffinée* Huile de lin raffinée 

Huile d'amande douce vierge* Huile de macadamia raffinée 

Huile d'arachide raffinée* Huile de macadamia vierge 

Huile d'argan vierge Huile de maïs raffinée et wintérisée 

Huile d'argan vierge désodorisée Macérât huileux de millepertuis 

Huile d'argan vierge toastée Huile de noyau d'abricot raffinée 

Huile d'avocat brute Huile de noyaux d'abricot vierge 

Huile d'avocat raffinée Huile de noix raffinée 

Huile de bourrache raffinée Huile de noisette raffinée 

Huile de bourrache vierge Huile de noisette vierge 

Huile de calophyllum inophyllum / Huile de Tamanu Huile d'olive raffinée* 

Macérât huileux de carotte Huile d'olive vierge* 

Huile de carthame raffinée* Huile d'onagre raffinée 

Huile de chanvre raffinée Huile d'onagre vierge 

Huile de chanvre vierge Huile de palme raffinée 

Huile de colza brute Huile de pépins de courge vierge 

Huile de colza raffinée* Huile de pistache raffinée 

Huile de coprah raffinée* Huile de pépins de raisin raffinée 

Huile de coprah vierge Huile de ricin pharmaceutique* 

Huile de graines de coton raffinée / identité préservée Huile de ricin technique n°1 

Huile de germe de blé brute Huile de rosier muscat raffinée 

Huile de germe de blé raffinée* Huile de rosier muscat vierge 

Huile de germe de blé vierge Huile de sésame raffinée* 

Huile de jojoba vierge Huile de sésame vierge 

Beurre de karité brut Huile de soja raffinée identité préservée* 

Beurre de karité raffiné Huile de tournesol oléique raffinée et wintérisée 

Oléine de karité Huile de tournesol raffinée et wintérisée* 

Huile de lin brute  
 

Huiles biologiques : 
Nos huiles biologiques sont certifiées par Ecocert, selon la réglementation CE 889/2008 et certaines selon le référentiel 
NOP. 

Huile d'amandes douces vierge biologique Beurre de karité biologique 

Huile d'argan vierge biologique Huile d’onagre vierge biologique 

Huile d'argan vierge désodorisée biologique Huile de sésame vierge biologique 

Huile d'argan vierge toastée biologique Huile de tournesol vierge biologique 

Huile de bourrache vierge biologique Huile de tournesol vierge désodorisée biologique 

Huile de jojoba vierge biologique  
 

 
 

Consultez nos fiches techniques et fiches de données de sécurité sur www.olvea.fr 
 

Olvea reste toujours à l’écoute de ses clients pour développer de nouveaux produits. 


