
HUILES VEGETALES 

  

Abricot  

Propriétés : Tonifiante, raffermissante, redonne éclat et tonus à la peau, bonne mine  
Utilisation : Démaquillage, teint terne, peau sèche, premières rides, prépare et prolonge le 
bronzage, cheveux secs  

 Amande douce  

Propriétés : Emolliente, nourrissante, anti-âge, revitalisante calmante,   
Utilisation : Peau sèche, sensible, irritée, dartre sèche, pointes sèches de cheveux  

 Argan  

Propriétés : Régénératrice, antirides, assouplissante, apaise, cicatrisante et fort pouvoir anti-
oxydant 
Utilisation : Peau sèche, déshydratée, mature et protège agression du soleil et de la pollution, 
recommandée pour les soins des cheveux (secs et cassants) et des ongles. 

 Arnica  

Propriétés : anti-inflammatoire, antidouleur, apaisante, cicatrisante  
Utilisation : Muscles et articulations douloureuses, inflammation, piqûre d’insecte, contusion, 
coups, hématomes  

 Avocat  

Propriétés : Très nourrissante, super antirides, anti-vergetures, apaisante, régénératrice, très 
pénétrante, protectrice  
Utilisation : Peau sèche, teint terne, corps en manque de tonicité, capitons, protection solaire, 
cheveux fins ou fragiles  

 Bourrache  

Propriétés : Régénératrice, antirides, assouplissante,   
Utilisation : Peau sèche, sensible, mature et atopique, eczéma, psoriasis, syndrome prémenstruel, 
ménopause  

Calendula  

Propriétés : Apaisante, purifiante, nourrissant, réparatrice, protectrice  
Utilisation : Peau irritée et sensible, coup de soleil, gerçures, rougeurs, brulures, inflammation, 
piqûre d’insecte  

Calophylle  

Propriétés : décongestionnante, favorise la circulation sanguine, hydratante, apaisante, 
nourrissante, anti-âge  
Utilisation : peau sèche, gercée, irritée, couperose, varicosités, jambes lourdes, cernes et poches 
sous les yeux, cicatrices, rides. 

 



 Coco  

Propriétés : Adoucissante, réparatrice et nourrissante, apaisante (après-soleil), fait briller les 
cheveux   
Utilisation : Peau sèche, lèvres sèches, cheveux abimés  

 Jojoba  

Propriétés : Protectrice, régénérante, anti-âge, régule le sébum, assouplissante  
Utilisation : Acné, peau grasse, pellicules, peau sèche, eczéma, psoriasis, premières rides, 
protection solaire   

Nigelle (cumin noir)  

Propriétés : Anti-âge, anti-inflammatoire, nourrissante, régénérante   
Utilisation : Peau à problème, acné, eczéma, pellicules, rhumatisme, lutte contre le vieillissement 
cellulaire   

Noisette  

Propriétés : Très pénétrante, protectrice, très légère, idéale pour peau mixte à grasse  
Utilisation : Peau atone, peau mixte à grasse, corps en manque de tonicité, capitons, acné et points 
noirs  

 Rose musquée  

Propriétés : Régénérante, maintien de la souplesse de la peau, anti-âge, cicatrisante  
Utilisation : Rides, vergetures, cicatrices, lutte contre le vieillissement cellulaire, peau soumise à 
tensions (grossesse)  

 Sésame  

Propriétés: Régénérante, restructurante, anti-âge  
Utilisation : Peau mature sèche et fragile, manque de tonicité du corps, cheveux secs, protection 
solaire 

  

  

  

  

  

  

 


