Sacha Inchi

Plukenetia volubilis
Règne

PLANTAE

Division

ANGIOSPERMAE

Classe

DYCOTILEDONEA

Ordre

GERANIALES

Famille

EUPHORBIACEAE

Genre

Plukenetia

Espèce

Volubilis Linneo

Nom
Scientifique

Plukenetia volubilis L.

Nom
Commun

Sacha Inchi, Mani del
Monte, Mani del Inca

Riche en Aminoacides Essentiels
et Non Essentiels, dans des Quantités
suffisantes pour la Santé.
Soit un total d’environ 90 % d’AGPI. L’huile
de Sacha Inchi contient également des
antioxydants vitamine A et Tocoférol vitamine
E en grande quantité.
Teneur indicative en tocophérols de l’huile :
• α-tocophérol 30-35 mg/kg
• δ-tocophérol 1160 - 1180 mg/kg
• γ- tocophérol 1675 - 1690 mg/kg

Le Sacha Inchi, littéralement “Amande de
Montagne” ou encore appellé “Cacahouète
des Incas” est une Euphorbiacée, plante
grimpante que l’on trouve à l’état sauvage
dans les différentes vallées de la région
amazonienne, sur le flanc Est de la cordillère
des Andes.

Les caractéristiques du Sacha Inchi en
font une source végétale très concentrée
en nutriment et Acides Gras Essentiels utile
pour lutter contre la malnutrition au Laos,
et qui intéresse grandement les acteurs des
marchés cosmétiques et alimentaires des
pays développés.

C’est par une poignée de graines données
presque « par hasard » que tout démarre.
Plantées à la ferme des Bolovens (LAOS),
nous découvrons la vitalité de cette liane,
sa parfaite acclimatation au sol volcanique,
à l’environnement et sa remarquable valeur
nutritive. De nombreux paysans se mettent
à en planter.

En usage alimentaire, les deux Acides Gras
Oméga-3 et Oméga-6, contenus dans
l’huile, permettent de contrôler et réduire le
cholestérol, interviennent dans la formation
des tissus et des membranes cellulaires.
Ces acides interviennent aussi dans d’autres
fonctions importantes de manière indirecte.

Les graines de Sacha Inchi contiennent une
des plus importantes quantités d’Acides
Gras PolyInsaturés (AGPI ou PUFAs) parmi
les graines oléagineuses :
• 48% d’acide α–linolénique (Ω 3)
• 36% d’acide linoléique (Ω 6)
• 6% d’acide oléique (Ω 9)

En usage externe, l’huile de Sacha Inchi
restructure et protège la peau, les cheveux
et les ongles, en limitant la déshydratation,
en fortifiant et en reconstruisant sa barrière
naturelle.

Sacha Inchi

Huile Alimentaire
Notre Sacha Inchi est cultivé au Laos, sans
pesticides et dans l’esprit d’une agriculture
durable et renouvelable. L’huile Vierge est
obtenue par première pression à froid de
graines rigoureusement sélectionnées, puis
soigneusement filtrée, et conditionnée sans
adjonction de conservateurs ou d’additifs.
Elle est d’aspect liquide, fluide et limpide.
D’une belle robe jaune brillante, au nez
elle est très parfumée, végétale avec des
notes de “petits pois crus”. Au goût très
herbacé, se dégage une légère saveur
d’asperge et de noix en fin bouche. Très
agréable et vite addict, elle est hautement
digeste, et constitue un apport végétal très
concentré en Acides Gras Essentiels et Non
Essentiels contenant tous les acides aminés
indispensables au maintient d’un bon
équilibre et d’une bonne Santé. Les études
scientifiques actuelles signalent le Sacha
Inchi comme le meilleur oélagineux par sa
composition et haute qualité nutritionnelle.

Conformément aux seuils maximaux définis
par le Codex Alimentarius pour les huiles
vierges et raffinées, avant consommation,
la durée maximale de stockage proposée
est de 12 mois. D’une très bonne stabilité
grâce à sa teneur en antioxydants naturels
comme l’alpha tocophérol et la Vitamine A,
ses qualités nutritionnelles, son arôme et sa
saveur sont préservés, si elle est entreposée
dans un endroit frais, sec, loin de la lumière
et de la chaleur.
L’huile de Sacha Inchi se consomme à cru et
à froid comme huile d’assaisonnement.
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Source d’Oméga 3, 6 et 9.
Contient des Antioxydants.
Vitamine A et E
Sans Allergènes.
Produit naturel,
«Certifié Biologique».
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