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Poudre de Moringa Oleifera
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Date

Réf: FT.AAN.T.19 

Procédé d’obtention : Feuilles (séchée et broyée )

Organe utilisé : Feuilles

Nom botanique : Moringa Oleifera

Nom vernaculaire : Moringa, Nébéday (wolof), Arbre de Vie.

Qualité : Pure, naturelle et biologique, sans aucun additif, 
agriculture sans pesticide

Pays d’origine : Sénégal

Culture : Agriculture biologique

Caractéristiques organoleptiques :

Aspect : Broyat (poudre)

Couleur : Feuilles (vert)

Odeur : Douce, caractéristique

Goût : Caractéristique

Caracteristiques microbiologiques / chimiques

Coliformes fécaux : < 10

Staphylocoques : < 10

A.S.R : < 10

Conditions de conservation : Stocker dans un endroit frais et sec, à l’abri de l’humidité, de 
tout agent oxydant et d’une source lumineuse.

Caractéristiques nutritionnelles : Les feuilles du Moringa Oleifera sont d’une grande 
source de valeurs nutritives, elles sont notamment riches en Vitamines (B1, B2, B3, B5, B6, 
B8, Acide Folique «B9», A, C, E, K, P) en Minéraux ( Calcium, Magnésium, Manganèse, 
Potassium, Phosphore, Sélénium, Zinc ), en Oligo-éléments essentiels ( Fer, Cuivre, Soufre ) 
ainsi qu’en Protéines bio disponibles. Elles contiennent également des Acides Aminés 
Essentielles ( Arginine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Méthionine, Phénylalanine, 
Thréonine, Tryptophane, Valine ).

Utilisations :

Utilisation en tant que complément alimentaire : Lutte contre la malnutrition, comble 
les carences nutritives ( Végans, Végétariens, Végétaliens ), renforce le système 
immunitaire, cocktail de jouvence d’antioxydants, anti-inflammatoire, combat l’anémie et la 
perte d’appétit, aide à la régulation de la glycémie, purifié le corps et le colon des toxines, 
favorise la santé cardiovasculaire ainsi que la santé visuelle, allié contre le vieillissement 
cellulaire de la peau, fortifié les cheveux et les ongles, augmente le lait maternel dans les 
mois d’allaitements, aide à atteindre et à maintenir un bon taux de cholestérol, supplément 
parfait pour les personnes qui ont une intolérance aux laitages.

Utilisation en cosmétique : Grâce à ces propriétés antiseptiques la poudre du Moringa
Oleifera est idéale dans la conception de produits d’hygiène ( Savon, produits capillaires, 
crèmes…)
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