Page 1 sur 1

Fiche technique : Graviola Corossol

Date 10/09/2019
Réf: FT.GC.P.19

Procédé d’obtention : Feuilles (séchée et broyée )
Organe utilisé : Feuilles
Nom botanique : Annona Muricata L.
Nom vernaculaire : Graviola, Corossol, Soursop (anglais)
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 foncés)
Odeur : Douce, caractéristique
Goût : Caractéristique
Conditions de conditionnement : Gélules en gélatine de bœuf, taille -0-, 400 mg, Poudre,
Infusettes.
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 de Graviola contiennent des substances
intéressantes telles que les acétogenines (dérivés des acides gras saturés, monoinsaturés et
polyinsaturées) qui détiennent de puissantes activités anti-inflammatoires, antivirales
(herpes), anti-bactériennes, anti-parasitaires, pesticides, anthelminthique et
antimicrobienne. Elles contiennent des minéraux : le zinc notamment, qui joue un rôle dans
le processus immunitaires et de guérison ; le cuivre aussi, qui intervient pour bloquer les
processus inflammatoires par l’augmentation de la quantité d’antioxydants. Les feuilles du
Graviola Corossol contiennent aussi des quantités appréciables de vitamines, entre autres la
vitamine E (anti-inflammatoire) et la vitamine C, B1 et B2 (action sur les processus
immunitaire).
Précautions d’emploi : Si vous êtes à risque de développer ou souffrez de la Maladie de
Parkinson (peut inhiber l’effet de la CoQ10), Hypotension.
Utilisations :
Utilisation en tant que complément alimentaire : Douleurs et inflammations
chroniques, dépression, spasmes musculaires, douleurs arthritiques et articuaires, diabète,
hypertension, infections microbiennes et parasitiques, problèmes digestives, insomnies,
infections des voies urinaires, aide à évacuer l’acide urique du sang (la Goutte), maladies
hépatiques, problèmes cutanés (eczéma, psoriasis,…).
Utilisation en cosmétique : Grâce à ces propriétés anti-bactériennes, antimicrobienes et
anti-inflammatoires la poudre des feuilles du Graviola Corossol est idéale dans la conception
de produits d’hygiène ( Savon, produits capillaires, crèmes, pommades, cataplasmes,
déodorants…)
Lion Vert – Lot n°12 Diamniadio, BP 62 Sébikotane, Diamniadio, Sénégal – E-mail : pvandamme@lerelais.org /
Tél : (00221) 77 462 70 23 – (00221) 77 401 63 20

