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Procédé d’obtention : Moulinage après séchage   

 

Organe utilisé:  Feuilles fraîches 

 
Nom botanique :     Moringa oleifera 

 
Nom vernaculaire : Nébédaye (wolof), Sap sap 

 
Qualité :  Pure, naturelle, sans aucun additif  
 

Pays d'origine :  Sénégal 

 
Culture :   Sauvage et plantation  

 

Caractéristiques organoleptiques : 
 

 Aspect :  Poudreux 

 Couleur:  Verte 

 Odeur :  Douce, caractéristique 

 Goût :  Caractéristique 

 

Caractéristiques chimiques / nutritionnelles : 

 
Valeurs nutritionnelles pour une portion de 100 g  

 

 Matière sèche   90-95% 

 Humidité   < 7% 

 Protéines   20-26 g 

 Minéraux totaux   8-11 g 

 Minéraux 

o Calcium (Ca)   1600-2200 mg 

o Potassium (K)  800-1800 mg 

o Magnesium (Mg)  350-500 mg 

o Phosphore (P)  200-600 mg 

o Fer (Fe)   18-28 mg 

o Manganese (Mn)  5-9 mg 

o Zinc (Zn)   1,5-3 mg 

o Cuivre (Cu)   0,7-1,1 mg 
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 Vitamines 

o Vitamine C    15-100 mg 

o Vitamine A (ß-carotène)  4000-8000 µg eq. rétinol 

o Vitamine E (a-tocopherol)  80-150 mg 

 
Conditions de conservation : Stocker à l'abri de l'humidité, de l'air et de la lumière. 
 

Utilisations : 

 

 Utilisation alimentaire : Très riche en nutriments, la poudre de Moringa peut être 

utilisée comme complément alimentaire. C’est un aliment courant ouvert à une 

multitude d’utilisations : plats préparés, jus, pains, beignets, pâtes, condiments, 

bouillon instantané… 

 

 Utilisation en cosmétique : Une utilisation dans la formulation de produits 

cosmétiques est possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs contenues dans cette fiche sont données à titre d’informations ; les spécifications réelles du produit 

figurent dans les bulletins d’analyses. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos 

connaissances relatives au produit concerné, à la date de rédaction. 


