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Partout en Tunisie, poussent les figuiers de barbarie. 
Au printemps, nous pouvons admirer les fleurs jaunes 
sur les raquettes, tandis qu’en été apparaissent les 
figues de barbarie de multiples couleurs. Certaines 
sont vertes, d’autres sont jaunes ou encore teintées 
de rouge, mais peu importe leurs couleurs, elles 
sont toutes délicieuses et savoureuses. 
La Tunisie est l’un des pays qui possède les plus 
importantes superficies d’implantation de figuiers 
de barbarie au monde. En effet, la culture de la 
figue de barbarie nécessite un climat chaud et 
une exposition bien ensoleillée, des conditions que 
remplit notre pays à la perfection. 
C’est également une filière qui contribue au 
développement social de plusieurs régions de la 
Tunisie grâce notamment au travail de la femme 
rural .

Notre huile de figue de barbarie : 

tunisienne 

et biologique 



La figue de barbarie surnommée  « le Sultan 
des Fruits »  est certes l’un des fruits préférés 
des tunisiens en été, mais au-delà de l’aspect 
gustatif, elle recèle de nombreux trésors cachés 
dans ses… pépins ! En effet, une huile miraculeuse 
en est extraite. 
L’huile de figues de barbarie est une huile 
cosmétique des plus prisées. Véritable élixir de 
beauté, cette huile détrône toutes les autres huiles 
en cosmétique, grâce à ses vertus naturelles et 
dermatologiques.
Notre huile de figue de barbarie tunisienne est 
pure et certifiée biologique, conformément aux 
exigences des marchés internationaux. En effet, 
forte de la reconnaissance européenne de son 
système de certification, la Tunisie se positionne 
aujourd’hui parmi les premiers pays producteurs 
et exportateurs de produits biologiques en Afrique.
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Antioxydant et riche en vitamine E
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Notre logo 
une garantie de 
qualité

C’est sous le logo «Organic Cactus Seed Oil – Origin Tunisia » que 
démarre une initiative nationale de promotion de l’huile de figue de 
barbarie tunisienne aux caractéristiques biologiques et naturelles 
certifiées. 
Le logo a été lancé par l’Etat tunisien en collaboration avec les 
entreprises tunisiennes opérantes dans le secteur cosmétique 
biologique. Cette initiative a  pour but de faire connaître les vertus 
et les spécificités de cette huile prodigieuse d’une part et  de 
promouvoir la  large gamme de produits cosmétiques développée  
à base de cette huile miraculeuse notamment des sérums,  des 
crèmes, des shampooing,  des savons,  des huiles de massage et 
bien d’autres produits  d’autre part . 
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Notre huile de figue de barbarie est une huile 
végétale précieuse, et ce, dans tous les sens du 
terme. En effet, il faut 30 kilos de pépins de figue 
de barbarie, soit près d’une tonne de fruits, pour 
obtenir un litre de cette huile si miraculeuse. Un 
pépin de figue ne contient que 5% d’huile pure et 
l’extraction se fait mécaniquement à froid et sans 
aucun solvant… des conditions qui en font une 
huile si prisée et unique. 

les secrets de 
fabrication 

1 litre
DE CETTE HUILE MIRACULEUSE

30 kilos 
DE PÉPINS DE FIGUE 
DE BARBARIE

1 tonne
DE FRUITS



Bienfaits de l’huile de figue de barbarie : 

un élixir de jouvence

Notre huile précieuse biologique a de 
multiples vertus : 

• Elle nourrit et tonifie la peau.
• Elle répare la peau en atténuant les cicatrices, en estompant les boutons 

d’acnés et en diminuant les tâches de vieillesse. 
• Elle régénère la peau en l’aidant à prévenir et à guérir des irritations 
• cutanées, de l’eczéma, des petites plaies, des gerçures dues au feu du 

rasoir,…
• Elle booste le renouvellement cellulaire et de ce fait, diminue les rides, 

les cernes et les vergetures.
• Elle régule le taux de sébum des peaux grasses. 
• Elle protège les ongles et les rend moins cassants 
• Elle nourrit les cheveux et les revitalise, les rendant plus souples et plus 

brillants. 
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1.
NOURRISSANTE 

2.
HYDRATANTE

3.
TONIFIANTE

4.
ANTI-ÂGE

5.
ANTI VERGETURES

6.
RÉPARATRICE

7.
CICATRISANTE

8.
ANTI-CERNES

9.
RAFFERMISSANTE

10.
STIMULANTE

10
BIENFAITS
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une composition 
miraculeuse 

Si notre huile de figue de barbarie a autant de 
succès, c’est grâce à la richesse de ses composants. 
En effet, notre huile regorge de vitamine E 
(l’antioxydant par excellence) et d’Oméga 6 (un 
acide linoléique qui apporte souplesse et élasticité 
à la peau). 
En plus de sa composition exceptionnelle, notre 
huile de figue de barbarie se caractérise par une 
odeur naturelle et agréable ainsi que par une 
texture légère qui facilite son application.



CACTUS SEED

OIL 18 % 
d’acides 
gras saturés 

Bon apport en 

oméga-6 
(un acide gras essentiel) 

Riche en 
vitamine E 

(1,000 mg par kilo)62 % 
d’acides gras polyinsaturés 

20 % 
d’acides gras 
monoinsaturés

Nous ne rajoutons 
aucun colorant ni conservateur 9
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La magie de l’huile de figue de 

barbarie et ses multiples 

secrets de beauté

Comment l’huile de figue de barbarie peut rendre 
votre peau parfaite ?

Pour une peau sublime et débarrassée de toutes 
ses imperfections (ridules, boutons, cicatrices,…) 
déposez une fine couche d’huile de figue de 
barbarie sur votre visage, cou et décolleté. Pour 
une pénétration parfaite de l’huile, appliquez-
la de nuit et exécutez des massages circulaires. 
L’huile de figue de Barbarie pénètre rapidement et 
convient à tous types de peaux. 



Comment l’huile de figue de barbarie peut rendre 
vos cheveux soyeux ? 

Pour une crinière de rêve, appliquez 10 gouttes 
d’huile de figue de barbarie sur l’ensemble de votre 
chevelure. Laissez agir 10 à 15 minutes, puis lavez 
vos  cheveux. Si vos cheveux sont secs, laissez 
l’huile agir entre 30 minutes et 2 heures pour une 
pénétration parfaite dans le cortex du cheveu.   

Comment l’huile de figue de barbarie peut rendre 
vos ongles plus forts ?

Appliquez une goutte d’huile sur chaque ongle. 
Puis du bout des doigts, exécutez un mouvement 
circulaire autour des ongles. Une application 
régulière fortifiera vos ongles et les rendra moins 
cassants. 
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