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figue
de barbarie

Cosmétique naturelle
Efficacité prouvée de l’huile de pépins
de figue de barbarie tunisienne

L'huile de pépins de figue de barbarie constitue aujourd’hui un 
produit phare de la cosmétique tunisienne. Cette huile certifiée 
biologique est une nouvelle alternative aux ingrédients actifs 
chimiques commercialisés sur le marché.

C’est dans le cadre du programme “Organic Cactus Seed Oil – 
Origin Tunisia” lancé par le projet PAMPAT (Projet d'Accès 
aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir) 
financé par le Secrétariat d'Etat à l'économie de la Confédération 
suisse (SECO), et mis en œuvre par l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel  (ONUDI) en étroite 
collaboration avec le ministère tunisien de l’Agriculture et du 
Centre de Promotion des Exportations tunisien CEPEX 
lqu’une étude clinique a été menée afin de valoriser cette 
huile naturelle et de démontrer scientifiquement son efficacité.
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L’élaboration de l’étude a préconisé une 
démarche participative. Plusieurs séances 
de travail ont été organisées en Tunisie 
avec les opérateurs du secteur, des experts 
en tests cliniques ainsi que des experts en 
législation des produits cosmétiques afin 
d’arrêter le choix des tests pour répondre 
aux allégations retenues ainsi que de la 
démarche à suivre.

L'huile de pépins de figue de barbarie est 
obtenue par pression à froid. Pour produire 
une litre d’huile il faut 1 tonne de figues de 
barbarie soit en moyenne 30 kilogrammes de 
pépins Ce produits cosmétique phare se 
distingue par une richesse en vitamine E, en 
stérols et en acide gras (oméga 6 et oméga 9).

Les tests cliniques ont été réalisés auprès d’un laboratoire 
de renommée internationale utilisant des techniques 
scientifiques pour prouver les effets antiride, anticerne, 
anti-tâche, l’effet raffermissant, l’effet éclaircissant et 
l’effet lissant, sur des échantillons certifiés biologique 
représentatifs de plusieurs régions de la Tunisie.

Les tests cliniques ont ciblé une soixante de femmes âgées 
entre 45 et 65 ans, présentant différents types de peaux 
normales, sèches, grasses ou mixtes et présentant 
certaines imperfections  à savoir des  cernes, des rides et 
ou ridules, des tâches, ou encore une peau relâchée.
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Après 28 jours, l’application de l’huile de pépins 
de figue de barbarie à raison de 1 fois par jour, 
le soir, a démontré les  effets revendiqués 
ci-dessus sur la grande majorité  des volontaires 
qui ont présentées une peau plus nourrie, plus 
ferme et plus lisse, un visage plus lumineux et 
une réduction visible  des rides, ridules et cernes. 

Une efficacité concrètement palpable avec 
une diminution significative des cernes auprès 
de 100% des volontaires. D’ailleurs une diminution 
de la pigmentation des tâches a été remarquée 
chez 92% des volontaires. Diminution également 
de la rugosité de la peau et de la profondeur 
des rides chez 80% des personnes testées. 
Enfin, 92% des femmes testées ont affiché 
une peau nettement plus claire, avec une 
amélioration significative de la fermeté 
cutanée observée chez 71% d'entre-elles.
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Selon les échelles d'analyse scientifique 
établies par le laboratoire, les études 
cliniques ont confirmés que les effets 
escomptés  de l'huile de pépins de 
figue de barbarie sont prouvés et que 
les changements enregistrés sur la 
peau représentent des améliorations 
significatives au bout de 28 jours 
d'utilisation.   

Dans la pratique les utilisateurs de 
l'huile de pépins de figue de barbarie 
appliquent ce produit cosmétique de 
façon continu dans dans le temps afin 
de profiter de ses bienfaits.
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Appréciation détaillée :
   Diminution significative des scores spécifiques
   des 3 indicateurs  chez 100% des volontaires :
   1/ Intensité des tâches,
   2/ Taille des tâches, 
   3/ Nombre de tâches.
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Test d’efficacité
Effet Anti-cerne

Appréciation globale :
   Diminution significative des scores globaux
   “cernes” chez 100% des volontaires.




