
Genèse : Karethic est une entreprise familiale implantée en France (Lyon) et au Bénin (Afrique de l’Ouest). La 
structure est reconnue et agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale par l’État Français. Elle œuvre depuis 2005 
pour une justice sociale et environnementale dans l’industrie du karité à travers une marque de beauté et bien-
être premium aux textures et formulations inédites, réalisées par un laboratoire français. Les soins Karethic se 
distinguent par une triple certification biologique, équitable, végan et cruelty-free, l’utilisation de karité vierge 
premium « Grand Cru de Karité » ainsi qu’une démarche minimaliste, à travers des soins multifonctions et zéro 
emballage.   

Au printemps 2014, face à la polémique sur l’huile de palme, les industries agroalimentaires et cosmétiques 
se lancent dans la quête d’huiles alternatives telles que le karité ou l’huile de coco dans des pays à faible 
coût de main d’œuvre, ce au même niveau de prix que l’huile de palme. L’huile de palme étant une matière 
grasse végétale bon marché, Karethic redoute l’intensification de l’exploitation des arbres de karité et 
la chute des revenus des femmes productrices de karité. L’entreprise décide alors de limiter ce risque par 
la recherche de nouvelles ressources à forte valeur ajoutée issues de l’arbre de karité, utiles pour la sécurité 
alimentaire, la préservation de l’écosystème des productrices de karité et la biodiversité. 

La fleur de karité est identifiée. Un projet de financement participatif permettant de développer 
une filière d’apiculture durable dans les parcs de karité certifiés bio est soutenu par 
300 participants d’origine française, suisse et anglaise sur la plateforme ulule.
Face au succès de l’opération et la démarche innovante de la structure, le Comptoir 

de l’Innovation et la BPI, à travers son fonds d’innovation sociale, l’accompagnent dans le projet 
d’objectivation des propriétés de 3 ressources du karité jamais étudiées jusque là : la fleur de 
karité, la coque de karité, le miel de fleur de karité.

En juin 2017, les résultats de l’étude menée par un laboratoire français du Grand Lyon, rattaché 
au CNRS, sont dévoilés. Ces résultats annoncent une révolution dans l’industrie du karité au 
bénéfice de millions de femmes africaines vivant des ressources de l’arbre de karité. 

La fleur de karité du Bénin comporte des composés aux propriétés piégeurs de radicaux libres potentiels 
et/ou impliqués dans divers processus enzymatiques tel que l’inhibition de la tyrosinase (lutte contre l’hyper 
pigmentation), cicatrisante, reconstituante des cellules immunitaires, anti-inflammatoire et protectrice du 
système cardio-vasculaire. 
Le miel de fleur de karité du Bénin est gorgé de composés aux propriétés antiseptique, anti-inflammatoire, 
antiviral, antidouleur, stimulant digestif, décongestionnant respiratoire, lymphotonique, antibactérien, 
antifongiques, antiparasitaires, stimulant immunitaire, toniques généraux, cicatrisante et régénérante, 
mucolytiques et lipolytiques.
La coque de karité est riche en composés aux propriétés antifongiques, antioxydants, anti-
protéases (aident à maintenir l’élasticité de la peau), antibactériennes, antalgiques et anti-
inflammatoires.
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INNOVATION SOCIALE : KARETHIC DÉVOILE LES COMPOSÉS UNIQUES DE 3 INGRÉDIENTS INÉDITS 
EXTRAITS DE L’ARBRE DE KARITÉ AU BÉNÉFICE DE MILLIONS DE FEMMES AFRICAINES.
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