
RIVIERA TAN - BP 43 - 85290 Mortagne-Sur-Sèvre - 02.51.65.88.46 

 

COMPLEXE ECLAT SOLEIL  
 

Huile de germe de blé 

 

Le germe de blé est la partie du grain de blé qui renferme l’embryon de la future plante. 

L’huile de germe de blé contient 19% d’acides gras saturés, 15% d’acides gras monoinsaturés 

et 63% d’acides gras polyinsaturés. Elle est riche en vitamines A, D, E et K. De plus, cette 

huile est une bonne source de béta-carotène et possède un bon rapport en oméga 3 et en 

oméga 6. Cette huile est préconisée pour prévenir le dessèchement cutané et le 

vieillissement de la peau. 

Les acides gras oméga 3 contribuent à la souplesse et l’élasticité de la peau. La vitamine A 

participe au processus de différenciation cellulaire et est nécessaire pour maintenir une 

peau saine. Grâce à ses propriétés, la vitamine A permet une régénération optimale de la 

peau malmenée par les UV. La vitamine E quant à elle protège les cellules de l’agression 

solaire et participe à la beauté et à l’hydratation de la peau. 

Huile de tournesol 

 

Le tournesol, plante originaire d’Amérique du nord est connue depuis l’Antiquité. Les 

amérindiens appréciaient son aptitude à suivre le soleil et lui reconnaissaient des vertus 

nutritionnelles et médicinales. L’extraction de l’huile de tournesol s’étendit à l’Europe au 

XIXe siècle. L’huile de tournesol est classée dans les huiles hautement polyinsaturées. Elle 

comprend 12% d’acides gras saturés, 21% de mono-insaturés (dont 19.7% d’acide oléique) 

et 67% de polyinsaturés (acide linoléique précurseur oméga 6). De plus, l’huile de tournesol 

est une importante source de vitamine E et de phytostérols. 

 Nom usuel : Blé 

 Nom botanique : Triticum vulgare 

 Famille : Poacées 

 Parties utilisées : Germe 

 Nom usuel : Tournesol 

 Nom botanique : Helianthus annuus 

 Famille : Astéracées 

 Parties utilisées : Graines 
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L’acide linoléique très répandu dans les produits végétaux est un acide gras « essentiel » car 

notre organisme est incapable de le fabriquer. Il intervient dans le développement et la 

croissance, la reproduction, la barrière épithéliale, les défenses de l’organisme et la 

régulation du taux de lipides sanguins. L’acide linoléique et plus généralement les oméga 3 

et 6 assurent la conservation d’une peau souple et élastique. En effet, ils s’incorporent dans 

les membranes cellulaires et favorisent la régénération de l’épiderme. De plus, les oméga 3 

augmentent l’hydratation de la peau, relancent le film hydro-lipidique protecteur et 

prolongent le bronzage.  

 

Acérola 

 

L’acérola est un arbuste qui pousse aux Antilles et en Amérique du Sud. Ses fruits ressemblent à de 

petites cerises et sont particulièrement appréciés pour leur teneur en vitamine C. En effet, les fruits 

verts contiennent plus de 4% de leur poids en vitamine C alors qu’une orange pelée en contient 

seulement 0,05%. 

La vitamine C intervient dans de nombreuses réactions métaboliques : elle aide à stimuler les 

réactions énergétiques du corps, à renforcer la résistance de l’organisme, à faciliter les efforts 

physiques, à lutter contre le phénomène de vieillissement. Le stress oxydatif est une des causes 

essentielles du mécanisme de vieillissement. La vitamine C possède une puissante activité 

antioxydante. 

 Nom usuel : Acérola 

 Nom botanique : Malpighia glabra 

 Famille : Malpighiacées 

 Parties utilisées : Fruits 
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Huile de bourrache 

 

La bourrache est originaire de Syrie. On la rencontre fréquemment en Europe 

méditerranéenne et en Afrique du Nord. Traditionnellement, les feuilles de la bourrache 

sont utilisées comme produit alimentaire notamment pour faire des tisanes, des salades ou 

des potages. Sa graine donne une huile riche en acide gamma linolénique (ou GLA) de la 

famille des acides gras oméga 6 soit 24% environ. Ce dernier permet de réduire la perte en 

eau de la peau et de l’assouplir, il réduit l’inflammation de la peau (résistance aux UV) et 

augmente la circulation superficielle. 

La présence d’acides gras essentiels permet une meilleure hydratation de la peau et retarde 

l’apparition des rides en maintenant une bonne élasticité. Le GLA est notamment utilisé 

contre l’arthrite et l’eczéma. 

Tomate 

  

La tomate est originaire d’Amérique du Sud et fut introduite en Europe au XVIe siècle. A 

l’origine, la tomate était une minuscule baie, c’est suite à la sélection de variétés que la 

tomate actuelle est apparue.  

La tomate est l’aliment le plus riche en lycopène avec la pastèque. Le lycopène est un 

caroténoïde, pigment naturel qui donne la couleur rouge à certains végétaux. Il est de ce fait 

utilisé comme colorant alimentaire (E160d). C’est également le caroténoïde le plus présent 

 Nom usuel : Bourrache 

 Nom botanique : Borago officinalis 

 Famille : Boraginacées 

 Parties utilisées : Graines 

 Nom usuel : Tomate 

 Nom botanique : Solanum lycopersicum 

 Famille : Solanacées 

 Parties utilisées : Fruit 
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dans le corps humain. Le lycopène active la production de mélanine et possède des 

propriétés antioxydantes. Une étude a d’ailleurs montré que 10 semaines d’apport en 

lycopène réduisaient de 40% la sensibilité de la peau aux UV. 

Caroténoïdes 

Les caroténoïdes sont des pigments végétaux responsables des couleurs jaune, orange, 

rouge et vert des fruits, légumes, fleurs et algues. Ils sont d’ailleurs très utilisés comme 

colorants naturels en industries agroalimentaires. Les caroténoïdes se divisent en 2 familles : 

les provitamines A et les autres.  

Les caroténoïdes sont les éléments clé d’un complément alimentaire stimulant le bronzage. 

En effet, ces composés activent la production de mélanine et donc la coloration de la peau. 

Notons qu’ils ont un rôle de protection solaire chez les végétaux. Le  corps humain est 

incapable de les synthétiser d’où l’importance d’en apporter par l’alimentation. Les 

caroténoïdes possèdent également des propriétés antioxydantes et permettraient de 

protéger la peau des UV.  

 

Raisin 

 

Les oligo-proanthocyanidines (OPC) sont des flavonoïdes (ou polyphénols) présents dans de 

nombreux végétaux et tout particulièrement dans les pépins de raisin. Ils ont des propriétés 

antioxydantes. De plus, les OPC ont une affinité spécifique avec le collagène, macroprotéine 

fibreuse essentielle à la formation des tissus conjonctifs, de la peau, des ligaments, des 

cartilages… Les OPC se lient au collagène et contribuent à la préservation de la structure des 

tissus conjonctifs. Ils contribueront donc au maintien d’une peau saine tout au long de la 

durée d’exposition au soleil. 

 

 

 

 

 Nom usuel : Raisin 

 Nom botanique : Vitis vinifera 

 Parties utilisées : Pépins 
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Vitamine E 

La vitamine E est en réalité une famille de huit substances (4 formes de tocophérols et 4 

formes de tocotriénols). La forme la plus représentée dans l’organisme est l’alpha-

tocophérol. La vitamine E est reconnue pour ses propriétés antioxydantes.  

Les principales sources alimentaires de cette vitamine sont les huiles végétales (colza, 

tournesol, olive…), les légumes à feuilles vertes (épinards, mâche…), les fruits à coque (noix, 

amandes…) et les matières grasses contenues dans les viandes et les poissons. 

De par ses propriétés antioxydantes, la vitamine E contribue activement à la protection de 

toutes les cellules, celles de la peau notamment, contre le stress oxydatif et les agressions 

environnementales (UV, pollution, tabac…).  

 

Cuivre  

Le cuivre est un oligoélément qui participe à de nombreuses réactions biochimiques dans les 

cellules. Il participe notamment  à la synthèse de la mélanine.  
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