
Fiche technique du produit: Meadowfoam CP

Meadowfoam CP est l’huile de triglycéride vierge contenue dans les graines du Limnanthes alba (l’écume des prés). 
Traitée à des températures extrêmement basses et clarifiée uniquement par filtration, l’huile conserve un profil enrichi 
en ingrédients actifs délicats, tels que les tocophérols et d’autres antioxydants réputés, comme les phytostérols. De 
couleur rouge-orangé et fleurant bon les sous-bois, Meadowfoam CP est recommandée pour les produits de soin de 
peau et solaires nécessitant une performance supérieure de la part d’un émollient naturel.

Propriétés typiques
Apparence : Transparent
Couleur : Rouge-orangé
Odeur : De terre
Catégorie : Émollient

Points forts et applications du produit
 » Stabilité à l’oxydation exceptionnelle
 » Peut être utilisé pour stabiliser d’autres huiles naturelles
 » Riche en actifs naturels
 » Pressé à froid
 » Conçu avant tout pour les soins du corps et de la peau 

 
Conditionnement
Fûts de 190,5 kg (420 lb)
Seaux de 15,9 kg (35 lb) 

Conditions d’entreposage
Les conteneurs fermés doivent être conservés à une température entre 10-25° (50-77°F). Les 
conteneurs peuvent être scellés à nouveau et entreposés à la même plage de températures pendant 
12 mois. Dans le cas où un récipient ouvert est entreposé pendant plus de 12 mois, il est recommandé 
d’utiliser de l’azote.
 
Date de péremption
Natural Plant Products garantit la qualité du produit fini pendant 3 ans à partir de la date de 
fabrication, si le sceau est intact et la matière a été entreposée conformément aux suggestions du 
fabricant. 

Origine et approvisionnement
 » Germoplasme – sans OGM
 » Production de graines – États-Unis
 » Fabrication – États-Unis

MEADOWFOAM CP
INCI NAME (EU): Limnanthes Alba Seed Oil

INCI NAME (PCPC): Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil
CAS NUMBERS: 153065-40-8, 169107-13-5

EC NUMBER: 604-884-4
JCLD: 552440

PRODUIT DES ÉTATS-UNIS

Phone: (503) 363-6402
Fax: (503) 587-8717
Email: sales@meadowfoam.com

P.O. Box 4306
Salem, OR 97302 USA

www.meadowfoam.com

Ces données sont présentées en toute bonne foi et sont basées sur des informations que nous croyons être fiables, 
lesquelles sont offertes uniquement à des fins d’évaluation, d’investigation et de vérification des nombreux facteurs qui 
pourraient affecter les résultats. Natural Plant Products, Inc. produit et vend du Meadowfoam CP étant entendu que les 
acheteurs effectueront leurs propres tests en vue de déterminer l’adaptabilité de ce produit pour leur propre utilisation 
particulière. Aucune garantie quant à la précision ou les résultats n’est ni donnée ni implicite. Natural Plant Products, 
Inc. n’assume aucune responsabilité relative à tout dommage quel qu’il soit, à un bien ou une personne résultant d’un 
incident dans le cadre de l’utilisation de ce produit. Les déclarations concernant l’utilisation du Meadowfoam CP de 
Natural Plant Products ne doivent pas être interprétées en tant que recommandations, suggestions ou incitations 
à l’utiliser en contrefaçon d’un brevet ou en infraction à des quelconques lois ou règlements applicables. Aucune 
responsabilité découlant d’une telle utilisation ne sera présumée.
© Natural Plant Products, Inc.  All rights reserved.  


