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Symboles utilisés concernant l’odeur, la facilité de 
pénétration, l’utilisation et la conservation :

Très moyenne                          

Correcte   
Bonne    
Excellente     
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Huiles végétales et huiles essentielles
Il est important de bien faire la différence entre les huiles essentielles et les huiles 
végétales. Les huiles végétales de qualité sont extraites par pression des noix, fruits 
ou des graines de certaines plantes. Par contre, les huiles essentielles sont obtenues 
par distillation dans un alambic. Ce sont des concentrés d’extraits aromatiques. 
Les huiles végétales sont plus des « jus » huileux de plantes. (Certaines essences ou 
huiles essentielles d’agrumes sont aussi extraites par pression mais uniquement du 
zeste de ces agrumes).
La composition est donc fondamentalement différente. Les huiles végétales sont  des 
huiles souvent alimentaires. Elles sont composées de différents lipides que l’on classe 
en acides gras saturés, mono-insaturés, poly-insaturés. On connaît les acides gras 
stéariques, oléiques, palmitiques, linoléiques et linoléniques, etc… Ces acides gras 
sont nombreux et ont différentes fonctions essentielles dans l’organisme qui sait en 
fabriquer certains. Pourtant un apport minimum d’acides gras par l’alimentation est 
nécessaire.
Beaucoup d’huiles végétales sont donc extraites directement d’une graine ou d’un 
fruit. On fabrique aussi des huiles végétales de plantes en faisant macérer durant 
plusieurs semaines une plante dans une huile végétale pour obtenir un macérât 
huileux après filtration.
Exemples : les huiles de calendula, d’arnica, de millepertuis, de carotte sont obtenues 
par macération des fleurs, des feuilles ou des racines dans une huile végétale de 
tournesol, d’olive ou autre.
On distingue donc les huiles végétales de pression et celles de macération.
Les huiles végétales vont permettre de diluer les huiles essentielles et donc de rendre 
celles-ci, qui sont de petites bombes aromatiques concentrées, facilement utilisables. 
Les huiles végétales et les huiles essentielles s’associent idéalement pour nourrir, 
soulager, soigner l’organisme…
Il faut bien respecter les pourcentages, dosages et associations pour obtenir des 
résultats optimums sans agression pour la peau et les muqueuses.
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La qualité des huiles végétales
La culture des plantes huileuses sans pesticide et sans désherbant, sans conservateur 
chimique et agent toxique fait la qualité d’une huile végétale. Le label BIO est 
important ou la réelle garantie d’un ramassage sauvage dans des lieux préservés. 
L’extraction par pression des huiles vierges est un gage de qualité. Seule une pression 
mécanique à la plus basse température possible (ce qui n’est jamais évident ni facile 
à garantir) donne une huile qui conserve toutes ses qualités et l’intégralité des 
acides gras essentiels. Les modes d’extraction par raffinage, chauffage à hautes 
températures, utilisation de solvants, modifient les structures moléculaires des acides 
gras et abîment donc les précieuses huiles végétales. Les vitamines hydro et lipo-
solubles sont détruites (vitamines A, E, D, K notamment). Le raffinage est à exclure 
totalement. Exiger la mention « extraite par première pression (à basse température)
à partir de matières premières sélectionnées ou BIO ».
Si la mention n’est pas précisée, c’est qu’il s’agit d’extraction industrielle par raffinage, 
une méthode beaucoup plus rentable. Les rendements sont infiniment plus grands en 
huile pour une même quantité de plantes. D’ailleurs les noix et les graines pressées 
mécaniquement sont ensuite raffinées industriellement pour en extraire toute l’huile 
restante.
Le terme « à froid » n’est pas crédible car non garanti par la loi. Et il est souvent 
impossible d’obtenir à froid des pressions suffisantes avec des graines aux petits 
rendements (germes de blé, pépins de raisin, bourrache).
Les très faibles rendements rendent les prix prohibitifs. Seule la garantie du fabricant 
peut garantir une pression « à froid », mais hélas, sans contrôle et garantie légale, 
les fabricants outrepassent très souvent la mention ! 
On garde donc uniquement les termes « première pression par moyens mécaniques ».
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La composition nutritionnelle des huiles végétales :
Elles contiennent des acides gras dits « plus ou moins saturés ».
Les acides gras saturés se trouvent en abondance dans les matières grasses d’origine 
animale. On en consomme donc suffisamment dans notre alimentation occidentale. 
D’autant qu’on les trouve également en plus petite quantité dans les matières grasses 
végétales.
Les huiles végétales contiennent beaucoup plus d’acides gras mono et poly-insaturés. 
Ces acides gras sont plus faciles à utiliser, à digérer par l’organisme et sont utilisés 
par celui-ci pour synthétiser des molécules essentiels nommées prostaglandines. 
Ces prostaglandines interviennent dans de nombreuses fonctions biologiques : 
transmissions de l’influx nerveux, métabolisme des os, des muscles, des vaisseaux 
sanguins, système immunitaire, gestion du cholestérol, etc…
Certains acides gras sont dits « essentiels », car l’organisme ne peut les synthétiser. 
Ce qui n’est pas tout à fait exact ! L’organisme est capable de les fabriquer mais 
avec difficulté et en utilisant de nombreux autres nutriments, vitamines, enzymes, 
etc… Le fait d’apporter directement ces précieux acides gras essentiels, ou AGE, 
avec des huiles végétales de bonne qualité, facilite donc le travail métabolique de 
l’organisme et allège le système digestif.
L’acide gras oléique, oméga-9, très présent dans l’huile d’olive est mono-insaturé.
Les acides gras linoléiques et linoléniques sont poly-insaturés. Ils se différencient en 
alpha, bêta, gamma, etc…, ou plus simplement oméga-6 et oméga-3. Ces mêmes 
oméga-3 qui comprennent les fameux EPA/DHA dont on parle tant pour prévenir 
les maladies cardio-vasculaires, les dépressions.
En résumé, les principaux AGE sont :

• Groupe Oméga-6 : acides gras linoléique et gamma-linolénique.
• Groupe Oméga-3 : acides gras alpha-linolénique, EPA et DHA.

Il est recommandé d’apporter avec l’alimentation 4 parts d’oméga-6 pour 1 part 
d’oméga-3. Mais ces chiffres sont approximatifs et ne prennent pas en compte 
tous les facteurs du métabolisme, de plus, l’important est comme toujours la qualité 
des acides gras essentiels apportés dans l’alimentation. Une huile raffinée ne vaut 
pas une huile pressée et la quantité comme la qualité des acides gras qu’elles 
renferment est très différente.
L’alimentation moderne apporte trop d’huiles raffinées riches en oméga-6 altérés 
et trop de graisses saturées. Il faut redécouvrir des huiles végétales de première 
pression, et notamment les plus équilibrées en oméga-3 et 6. On citera les huiles 
de colza, de noix, de chanvre, de lin, en association à une excellente huile d’olive. 
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Les huiles végétales utilisées en soin du corps et aromathérapie :
Presque toutes les huiles végétales peuvent s’utiliser en onction, en massages sur le 
corps ou pour diluer des huiles essentielles. Toutefois, on ne retiendra que celles qui 
pénètrent facilement l’épiderme ou ont des propriétés intéressantes. La richesse en 
AGE, acides gras oméga-3 et 6 est à retenir.
Les huiles de première pression de colza, tournesol, olive, sésame, noix, noisette,    
chanvre, lin, germe de blé sont plutôt réservées à un usage alimentaire. On les 
trouve souvent au rayon alimentation. À savoir que vous pouvez les utiliser comme 
base de massage ou de dilution des huiles essentielles. On les utilise aussi pour 
réaliser les huiles végétales de macération de plante (millepertuis, carotte, arnica).
Retenir que l’huile de pépins de raisin est quasiment toujours raffinée ! En première 
pression, elle coûterait une fortune. Donc il y a peu d’intérêt à utiliser cette huile, 
insipide et dénaturée.
Les huiles d’amande douce, d’argan, de bourrache, de jojoba, de macadamia, 
de noyaux d’abricot, de calophylle, de rose musquée, d’avocat, de nigelle sont 
plutôt réservées à un usage dermatologique. Mais nombre d‘entre elles peuvent se 
consommer. Elles ont toutes des propriétés thérapeutiques et nutritionnelles qui vont 
s’associer en mélange aux propriétés des huiles essentielles.
Les huiles de macérations ne sont pas dédiées qu’à une utilisation cosmétique.
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AMANDE DOUCE
Provenance : Californie, Espagne…

Mode d’extraction : première pression
Odeur :     douce et agréable
Facilité de pénétration en massage :     fine et fluide

Composition principale en acides gras :
• oméga-6 : 20 %
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : 70 %
• saturés   : 10 %

Propriétés principales : adoucissante, hydratante.
Usages conseillés :

• Soins externes : elle est très polyvalente. Elle s’utilise seule ou comme base de 
dilution des H.E. pour les peaux délicates et fragiles. Pour les bébés notamment. 

• Elle contient de la vitamine E et se conserve bien. Elle peut démaquiller et servir 
de crème de nuit. Appliquer sur les crevasses, les démangeaisons.

Usage alimentaire : elle ne se consomme pas.
Huiles essentielles à associer : toutes.
Utilisation en aromathérapie :     
Conservation :    

Remarque : elle est contre-indiquée en cas d’allergie aux fruits à coque.
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ARGAN
Provenance : Arganier d’Afrique du Nord

Mode d’extraction : première pression
Odeur :    noisettée, typée, particulière. L’odeur naturelle peut rebuter
Facilité de pénétration en massage :    un peu grasse

Composition principale en acides gras :
• oméga-6 : 30 %
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : 38 %
• saturés   : 22 %

Propriétés principales : régénérante, hydratante, fortifiante.
Usages conseillés :

• Soins externes : une huile précieuse utilisée traditionnellement au Maroc depuis 
des siècles pour tous les traitements de la peau et des cheveux. Que ce soit en 
soins de beauté ou comme médication naturelle. Elle est utile pour régénérer 
et réparer la peau après des traumatismes, des brûlures, des dermatoses…Elle 
fortifie les cheveux secs et cassants. Elle nourrit le cuir chevelu sans graisser le 
cheveu.

Usage alimentaire : elle est délicieuse à consommer. On torréfie souvent les 
amandons pour fabriquer l’huile alimentaire.
Huiles essentielles à associer : toutes, et particulièrement les huiles essentielles pour  
la peau comme celle de Lavande, de Géranium, de Ciste, de Rose, d’Ylang-ylang 
pour les cheveux.
Utilisation en aromathérapie :   
Conservation :    

Remarque : attention à avoir une garantie de pureté. Son succès engendre beaucoup de tromperie 
et elle est facilement coupée avec d’autres huiles moins onéreuses. De plus son odeur forte, qui peut 
déplaire, fait qu’elle est souvent désodorisée. D’où un chauffage de l’ huile ou l’utilisation d’autres 
procédés chimiques de désodorisation.
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ARNICA (macération)
Provenance : montagnes d’Europe

Mode d’extraction : macération de fleurs dans de l’huile d’Olive.
Odeur :    en général plutôt neutre. Elle dépend de l’odeur des huiles de macération.
Facilité de pénétration en massage :    dépend des huiles de base utilisées pour la macération.  

Composition principale en acides gras : dépendante des huiles de base de la macération.
• oméga-6 :  --
• oméga-3 :  --
• oméga-9 :  --
• saturés   :  --

Propriétés principales : apaisante, décontractante. Stimule la microcirculation.
Usages conseillés :

• Soins externes : une huile  utilisée traditionnellement depuis des siècles pour les 
traitements des coups et des blessures non ouvertes. Elle apaise les tensions 
musculaires, c’est l’huile majeure des sportifs.

Usage alimentaire : elle ne se consomme pas.
Huiles essentielles à associer : les huiles essentielles pour traiter les coups, les 
hématomes (H.E. de Lavande, d’Hélichryse). Celles pour apaiser les tensions et les 
inflammations musculaires (H.E. de Gaulthérie, Genévrier, Menthe poivrée).
Utilisation en aromathérapie :    
Conservation :    

Remarque : les huiles végétales ayant servi à la macération doivent être de la meilleure qualité 
possible, de première pression.
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ARNICA BOULEAU (macération)
Provenance : montagnes d’Europe

Mode d’extraction : macération de fleurs d’arnica et de feuilles de bouleau dans l’huile végétale.
Odeur :    Elle dépend de l’odeur des huiles de macération.
Facilité de pénétration en massage :    Elle dépend du choix de l’huile de macération.  

Composition principale en acides gras : dépendante des huiles de base de la macération.
• oméga-6 :  --
• oméga-3 :  --
• oméga-9 :  --
• saturés   :  --

Propriétés principales : préparation et récupération musculaire
Usages conseillés :

• Soins externes : c’est l’huile par excellence pour les sportifs. En effet, elle prépare 
les muscles à l’effort et favorise aussi une bonne récupération musculaire après 
l’effort.

• Usage alimentaire : elle ne se consomme pas.
Huiles essentielles à associer : surtout les huiles pour la décontraction musculaire 
comme l’H.E. de Romarin camphré, Gaulthérie, Eucalyptus citriodora.
Utilisation en aromathérapie :    
Conservation :    

Remarque : les huiles végétales ayant servi à la macération doivent être de la meilleure qualité 
possible, de première pression.
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AVOCAT
Provenance : régions chaudes du monde entier

Mode d’extraction : première pression et centrifugation.
Odeur :     agréable, au parfum d’avocat.
Facilité de pénétration en massage :    assez grasse au toucher.

Composition principale en acides gras :
• oméga-6 : 15 % (1 % de gamma-linolénique)
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : 70 %
• saturés   : 15 %

Propriétés principales : hydratante, régénérante, adoucissante…
Usages conseillés :

• Soins externes : riches en vitamines (A, E, D, PP…), elle enrichit et assouplit la 
peau. C’est un véritable soin de beauté pour peaux sèches. Elle peut nourrir 
des cheveux très secs, cassants. On peut l’utiliser en masque capillaire. 

Usage alimentaire : elle est délicieuse à consommer dans de nombreuses recettes, 
sans trop la chauffer, mais elle reste peu utilisée en usage alimentaire.
Huiles essentielles à associer : toutes, et particulièrement les huiles essentielles 
bénéfiques pour la peau comme celles de Lavande, de Géranium, de Ciste, de 
Rose, d’Ylang-ylang pour les cheveux.
Utilisation en aromathérapie :   
Conservation :    
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BOURRACHE
Provenance : régions tempérées

Mode d’extraction : première pression des graines.
Odeur :    assez neutre.
Facilité de pénétration en massage :    grasse au toucher

Composition principale en acides gras : dépendante des huiles de base de la macération. 
• oméga-6 : 35 % (plus 15 % de gamma-linolénique)
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : 15 %
• saturés   : 20 %

Propriétés principales : hydratante, régénérante, antiride. Elle contient le plus fort 
pourcentage d’acide gras essentiel gamma-linolénique.
Usages conseillés :

• Soins externes : l’acide gamma-linolénique est synthétisé par l’organisme mais 
en petite quantité et difficilement. Un apport direct peut donc lui être très 
bénéfique. Cet acide gras intervient dans l’immunité, l’hydratation de la peau, 
les réponses aux allergies, le cholestérol… L’huile de bourrache est précieuse en 
soins dermatologiques. Pour les peaux très sèches, les dermatoses des bébés 
(et des adultes). Pour aider à traiter les eczémas, les dermites, le psoriasis... En 
cosmétique, elle hydrate et assouplit la peau, la tonifie. Appliquer le soir sur 
une peau bien nettoyée.

Usage alimentaire : Il est recommandé de la consommer en tant que complément 
alimentaire pour l’apport en acide gras gamma-linolénique. Elle est bénéfique pour 
la régulation du cholestérol, la régulation hormonale des femmes, elle améliore les 
troubles nerveux et cardio-vasculaires.
Huiles essentielles à associer : les huiles essentielles bénéfiques pour la peau comme 
les H.E. de Lavande, Géranium, Ciste, Rose, Ylang-ylang pour les cheveux.
Utilisation en aromathérapie :  
Conservation :  

Remarque : remarquable complément d’alimentation aux propriétés thérapeutiques reconnues.



218

La passion des huiles essentielles
                         et des eaux florales

H
U

IL
ES

 V
ÉG

ÉT
A

LE
S

CALENDULA ( SOUCI ) (macération)
Provenance : régions tempérées

Mode d’extraction : fleurs de souci en macération huileuse
Odeur :    dépendante des huiles de macération
Facilité de pénétration en massage :    elle dépend du choix de l’huile de macération

Composition principale en acides gras : elle dépend des huiles de base de la macération
• oméga-6 :  --
• oméga-3 :  --
• oméga-9 :  --
• saturés   :  --

Propriétés principales : adoucissante, apaisante, stimulante de la microcirculation.
Usages conseillés :

• Soins externes : le calendula a de grandes vertus apaisantes sur des peaux 
irritées, gercées et a également une action anti-inflammatoire. On l’utilise pour 
soigner et apaiser des brûlures superficielles.

Usage alimentaire : elle ne se consomme pas.
Huiles essentielles à associer : notamment les huiles essentielles bénéfiques pour la 
peau comme les H.E. de Lavande, de Géranium, d’Hélichryse, de Ciste, de Rose, 
de Lavande aspic pour les brûlures. Et les H.E. pour la circulation, Cyprès, Cèdre, 
Niaouli…
Utilisation en aromathérapie :    
Conservation :    

Remarque : les fleurs de souci ou calendula donnent une belle couleur orangée à cette huile, d’autant 
plus foncée que la concentration en extrait de plante est élevée.
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CALOPHYLLE ( TAMANU )
Provenance : Madagascar. Océan Indien

Mode d’extraction : première pression des graines d’amandes du fruit du calophyllier.
Odeur :     agréable, un peu épicée. Odeur de noix verte.
Facilité de pénétration en massage :    assez grasse au toucher.

Composition principale en acides gras :
• oméga-6 : 40 %
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : 60 %
• saturés   :  --

Elle contient des actifs anti-bactériens, cicatrisants, anti-oxydants et stimulants circulatoires.

Propriétés principales : adoucissante, anti-inflammatoire articulaire et cutanée. 
Régénérante et cicatrisante.
Usages conseillés :

• Soins externes : l’huile de calophylle est très efficace pour apaiser les douleurs 
inflammatoires articulaires. On l’associe fréquemment aux huiles essentielles. 
Elle stimule et protège également les capillaires sanguins. Elle s’utilise aussi pour 
apaiser les dermatoses, eczéma, psoriasis, zona… pour apaiser, tonifier le cuir 
chevelu.

Usage alimentaire : elle ne se consomme pas.
Huiles essentielles à associer : principalement les huiles essentielles bénéfiques pour 
la peau comme les H.E. de Lavande, Géranium, Hélichryse. Celles qui sont utilisées 
pour les inflammations articulaires, Eucalyptus citriodora, Genévrier, Pin sylvestre, 
Gaulthérie, etc… et celles utilisées pour la circulation, Cyprès, Cèdre, Niaouli…
Utilisation en aromathérapie :     
Conservation :    

Remarque : en général, on la coupe avec une autre huile végétale, jojoba, amande douce, noisette ou 
autre pour les préparations d’ huiles d’onctions aux H.E.. Environ 40 % d’huile de calophylle pour 
60 % d’huile de jojoba par exemple.



CARTHAME
Provenance : Orient

Mode d’extraction : première pression des graines.
Odeur :     agréable de graine.
Facilité de pénétration en massage :    fluide.
Composition principale en acides gras : elle dépend des huiles de base de la macération.

• oméga-6 :  73%
• oméga-3 :  20%
• oméga-9 :  --
• saturés   :  --

Ce macérât est bien sûr très riche en bêta carotène ou provitamine A.

Propriétés principales : riche en vitamines K, vitamine connue pour son action sur 
la coagulation du sang, l’huile de carthame est l’alliée incontournable des peaux 
couperosées ou sensibles aux rougeurs.
Usages conseillés :

• Soins externes : elle préserve l’élasticité de la peau, contribue à rétablir 
l’hydratation et aide à combattre le vieillissement de la peau.

Usage alimentaire : elle est couramment utilisée en cuisine pour assaisonner les 
salades.
Huiles essentielles à associer : toutes.
Utilisation en aromathérapie :   
Conservation :    

Remarque : en application étendue sur la peau, elle colore légèrement celle-ci et donne une bonne 
mine. On peut l’associer à l’ huile de noyaux d’abricot. Également utilisée sur les jambes comme un 
autobronzant naturel.
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CAROTTE (macération)
Provenance : climats tempérés

Mode d’extraction : macération de carottes, racines, dans des huiles végétales.
Odeur :     de légume plus ou moins prononcée suivant l’huile de macération.
Facilité de pénétration en massage :    dépend de l’huile de base de la macération.

Composition principale en acides gras : elle dépend des huiles de base de la macération.
• oméga-6 :  --
• oméga-3 :  --
• oméga-9 :  --
• saturés   :  --

Ce macérât est bien sûr très riche en bêta carotène ou provitamine A.

Propriétés principales : adoucissante, anti-oxydante cutanée.
Usages conseillés :

• Soins externes : l’huile de carotte apporte une grande quantité de provitamine A 
naturelle et s’impose donc comme l’huile de préparation solaire. Elle ne filtre 
pas les U.V. mais prépare, protège la peau pour le bronzage et s’utilise aussi 
comme après solaire.

• En cosmétique, elle s’inclut dans les soins anti-rides et les traitements de l’acné.
Usage alimentaire : elle ne se consomme pas en général.
Huiles essentielles à associer : surtout les huiles essentielles bénéfiques pour  la 
peau comme les H.E. de Lavande, de Géranium, d’Hélichryse.
Utilisation en aromathérapie :   
Conservation :    

Remarque : en application étendue sur la peau, elle colore légèrement celle-ci et donne une bonne 
mine. On peut l’associer à l’ huile de noyaux d’abricot. Également utilisée sur les jambes comme un 
autobronzant naturel.
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GERME DE BLÉ
Provenance : climats tempérés

Mode d’extraction : première pression des germes du blé commun.
Odeur :    céréalière, peu prononcée. 
Facilité de pénétration en massage :    grasse, épaisse au toucher.

Composition principale en acides gras :
• oméga-6 : 56 %
• oméga-3 :   2 %
• oméga-9 : 15 %
• saturés   :   6 %

Elle contient un fort taux de vitamine E, vitamine anti-oxydante majeure.

Propriétés principales : apport de vitamines E surtout mais aussi, A, K, D. 
Régénérante. Nourrissante.
Usages conseillés :

• Soins externes : on l’utilise en cosmétique pour nourrir la peau, l’hydrater en 
profondeur. En application sur les vergetures, les cicatrices.

Usage alimentaire : elle se consomme en complément des autres huiles courantes 
alimentaires. Une cuillère à café par jour suffit pour apporter la quantité de vitamine 
E recommandée au quotidien.
Huiles essentielles à associer : principalement les huiles essentielles bénéfiques pour  
la peau comme les H.E. de Lavande, de Géranium, d’Hélichryse.
Utilisation en aromathérapie :  
Conservation :   malgré sa richesse en vitamine E, elle rancit vite. Conservation au 
froid et à l’abri de la lumière.

Remarque : elle est à conseiller pour les femmes enceintes, les enfants en croissance, pour des cures 
régulières de quelques mois. Une cuillère à café par jour pour un adulte. Réduire la dose en fonction 
de l’ âge.
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HELICHRYSE (macération)
Provenance : climats tempérés

Mode d’extraction : macération de somnités fleuries d’hélichryse dans de l’huile d’olive.
Odeur :     odeur puissante d’hélichryse.
Facilité de pénétration en massage :    un peu grasse.
Composition principale en acides gras : elle dépend des huiles de base de la macération.

• oméga-6 : --
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : --
• saturés   : --

Propriétés principales : huile anti-hématomes par excellence.
Usages conseillés :

• Soins externes : l’essayer c’est l’adopter tant son efficacité est rapide et 
surprenante. C’est un anti-hématomes exceptionnel ; elle soulage aussi les 
douleurs articulaires, muscualires et rhumatismales. Elle améliore la circulation 
sanguine et limite l’apparition des varicosités.

• Usage alimentaire : elle ne se consomme pas
• Huiles essentielles à associer : les huiles qui sont utilisées pour les inflammations 

articulaires : Gauthérie, Eucalyptus citriodora et celles utilisées pour la circulation 
: cyprès, cèdre ...

• Utilisation en aromathérapie :     
• 

Conservation :    

Remarque : elle est à conseiller pour les femmes enceintes, les enfants en croissance, pour des cures 
régulières de quelques mois. Une cuillère à café par jour pour un adulte. Réduire la dose en fonction 
de l’ âge.
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JOJOBA
Provenance : Amérique Centrale et du Sud

Mode d’extraction : première pression des graines de l’arbrisseau jojoba.
Odeur :    neutre.
Facilité de pénétration en massage :      fluide, non grasse.

Composition principale en acides gras : 
• oméga-6 :   2 %
• oméga-3 :   2 %
• oméga-9 : 75 %
• saturés   : 18 %

Elle contient un fort taux de vitamine E, vitamine anti-oxydante majeure. Elle contient aussi un 
important pourcentage d’insaponifiables.

Propriétés principales : apport de vitamine E. Régénérante. Hydratante. Équilibrante 
des peaux grasses.
Usages conseillés :

• Soins externes : surnommée « l’or des Incas », l’huile de jojoba est un véritable 
soin de beauté. Grâce à sa composition, proche du sébum de la peau, elle 
pénètre facilement sans donner l’impression de gras. On l’utilise beaucoup 
pour diluer les huiles essentielles et pratiquer les onctions et massages. Elle 
rééquilibre les peaux grasses acnéiques, hydrate les peaux sèches. Elle convient 
également pour les cheveux secs, gras et l’équilibre du cuir chevelu.

Usage alimentaire : elle ne se consomme pas.
Huiles essentielles à associer : toutes. Elle convient parfaitement pour diluer toutes 
les H.E. en application sur la peau.
Utilisation en aromathérapie :     
Conservation :      très bonne grâce à sa composition riche en vitamine E et 
en acide gras mono-insaturés.
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MACADAMIA
Provenance : Australie, Afrique.

Mode d’extraction : première pression des noix.
Odeur :    douce et agréable.
Facilité de pénétration en massage :      fluide, non grasse.

Composition principale en acides gras :
• oméga-6 :   2 %
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : 55 %
• saturés   : 15 %

Propriétés principales : apport de vitamine E. Régénérante. Hydratante. Équilibrante 
des peaux grasses.
Usages conseillés :

• Soins externes : proche de l’huile d’amande douce, elle présente l’avantage de 
pénétrer facilement l’épiderme, sans donner l’impression de gras. On l’utilise 
donc comme une huile de soin visage, sur les peaux fragiles, agressées et 
comme base pour les applications d’huiles essentielles en onction et massage 
sur la peau. Elle a en outre des propriétés anti-oxydantes, préservant la peau 
du vieillissement.

Usage alimentaire : elle peut se consommer mais ne présente pas d’intérêt particulier 
par rapport à d’autres huiles culinaires plus économiques.
Huiles essentielles à associer : toutes. Elle convient parfaitement pour diluer toutes 
les H.E. en application sur la peau.
Utilisation en aromathérapie :     
Conservation :     stable

Remarque : attention pour les personnes allergiques aux fruits à coque.



226

La passion des huiles essentielles
                         et des eaux florales

H
U

IL
ES

 V
ÉG

ÉT
A

LE
S

MILLEPERTUIS (macération)
Provenance : climats tempérés européens

Mode d’extraction : macération de sommités fleuries de millepertuis dans de l’huile d’olive.
Odeur :  d’olive plus ou moins prononcée suivant l’huile de base utilisée.
Facilité de pénétration en massage :    dépend de l’huile de base de la macération, en 
général, de l’olive.

Composition principale en acides gras : elle dépend de l’huile de base de la macération, donc 
proche de celle de l’huile d’olive, riche en oméga-9.

• oméga-6 :  --
• oméga-3 :  --
• oméga-9 :  --
• saturés   :  --

Elle contient de l’hyperforine et de l’hypéricine, aux propriétés anti-inflammatoires des tissus 
et fortifiantes du système nerveux.

Propriétés principales : adoucissante, apaisante cutanée. Anti-inflammatoire, 
décongestionnante.
Usages conseillés :

• Soins externes : l’huile de millepertuis s’impose comme l’huile après solaire 
de référence  pour apaiser la peau agressée, rougie après une exposition 
solaire. Elle calme les rougeurs fessières de bébé. On l’utilise aussi avec succès 
pour apaiser les douleurs inflammatoires et notamment les douleurs dorsales, 
dues à l’écrasement des disques intervertébraux. Elle s’associe avec des huiles 
essentielles aux vertus antalgiques et anti-inflammatoires.

Usage alimentaire : elle peut se consommer en tant que complément alimentaire, 
pour aider à surmonter des périodes de déprime (la dépression automnale 
notamment). Une cuillère à café 2 à 3 fois par jour, avant le repas.
Huiles essentielles à associer : les huiles essentielles bénéfiques pour la peau 
comme celles de Lavande vraie, Lavande aspic (traitement des brûlures), Géranium, 
Hélichryse. Pour soulager les douleurs dorsales, les H.E. d’Eucalyptus citriodora, 
Genévrier, Gaulthérie.
Utilisation en aromathérapie :    
Conservation :   

Remarque : on appelle couramment le millepertuis « herbe de la Saint-Jean » ou « St-John’s wort » en anglais.
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NOISETTE
Provenance : Europe

Mode d’extraction : première pression de noisettes.
Odeur :    délicieusement parfumée à la noisette.
Facilité de pénétration en massage :     fluide.

Composition principale en acides gras  :
• oméga-6 :   6 %  (dont 1 % de gamma-linolénique)
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : 70 %
• saturés   :   5 %

Elle est riche en vitamines A et E.

Propriétés principales : hydratante, tonifiante. Anti-oxydante.
Usages conseillés :

• Soins externes : proche de l’huile d’amande douce, elle pénètre facilement 
l’épiderme et elle a une bonne fluidité. On l’utilise donc comme huile de soin 
visage, sur les peaux fragiles, agressées et comme base pour les applications 
d’huiles essentielles en onction et massage. Elle a en outre des propriétés anti-
oxydantes, préservant la peau du vieillissement. On l’utilise comme soin de nuit 
et huile corporelle.

Usage alimentaire : elle se consomme, avec gourmandise, dans les crudités, seule 
ou en association avec une huile de tournesol ou de colza.
Huiles essentielles à associer : toutes. Elle convient parfaitement pour diluer toutes 
les H.E. en application sur la peau.
Utilisation en aromathérapie :     
Conservation :    à conserver au frais

Remarque : attention pour les personnes allergiques aux fruits à coque. En soin externe, il faut utiliser 
de l’ huile de noisettes non torréfiée avant le pressage.
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NIGELLE
Provenance : Afrique du Nord

Mode d’extraction : première pression des petites graines noires de cumin noir d’Égypte.
Odeur :    caractéristique, légèrement épicée, piquante.
Facilité de pénétration en massage :    grasse au toucher.
 
Composition principale en acides gras :

• oméga-6 :   6 %  (dont 1 % de gamma-linolénique)
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : 70 %
• saturés   :   5 %

Elle peut contenir un très faible pourcentage d’huile essentielle de nigelle ainsi que des anti-
oxydants. 

Propriétés principales : adoucissante et tonifiante. Anti-allergique, stimulante 
digestive. Broncho-dilatatrice.
Usages conseillés :

• Soins externes : on l’utilise pour le soin des peaux irritées, agressées. Elle est 
utile pour équilibrer le cuir chevelu, lutter contre les pellicules.

Usage alimentaire : elle se consomme couramment dans les crudités (1 cuillère à 
café suffit par personne) en association avec une huile de tournesol ou de colza.
En complément de l’alimentation, 1 à 2 cuillères à café par jour, notamment en 
prévention et en adjonction aux traitements des problèmes d’allergies : rhume des 
foins, asthme, allergies aux pollens, allergies aux poils d’animaux.
Huiles essentielles à associer : on peut l’utiliser pour diluer toutes les H.E. en 
application sur la peau. Particulièrement les H.E. de Lavande vraie, Géranium, 
Ciste et pour une action anti-allergique, stimuler les défenses immunitaires, les H.E. 
de Ravintsara, Estragon.
Utilisation en aromathérapie :   
Conservation :    



229

Guide précis des principales
                         huiles végétales

H
U

IL
ES

 V
ÉG

ÉT
A

LE
S

NOYAUX D’ABRICOT
Provenance : Afrique du Nord

Mode d’extraction : première pression des petites amandes de noyaux d’abricots.
Odeur :     douce.
Facilité de pénétration en massage :     fluide.

Composition principale en acides gras :
• oméga-6 : 20 %
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : 70 %
• saturés   :   8 %

Elle contient des phytostérols aux propriétés anti-oxydantes et protectrices de l’épiderme, les 
vitamines A et E.

Propriétés principales : adoucissante et nourrissante. Anti-oxydante, régénératrice. 
Protectrice.
Usages conseillés :

• Soins externes : une huile « bonne mine ». Elle est fortement conseillée en soin 
du visage, en soin de nuit, pour son action positive sur les peaux sèches, 
dévitalisées, et son action anti-rides. Elle adoucit et hydrate les peaux agressées, 
sensibles.

Usage alimentaire : On ne la consomme pas.
Huiles essentielles à associer : les huiles essentielles bénéfiques pour les soins 
cosmétiques : Lavande vraie, Géranium, Ciste, Hélichryse. Elle est parfaite pour 
servir de base à toutes les dilutions d’H.E. en massages et onctions.
Utilisation en aromathérapie :    
Conservation :     stable.
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ONAGRE
Provenance : climats tempérés

Mode d’extraction : première pression des petites graines d’onagre.
Odeur :     douce, neutre.
Facilité de pénétration en massage :     fluide.

Composition principale en acides gras :
• oméga-6 : 70 %  (dont 8 % d’acide gamma-linolénique)
• oméga-3 :  --
• oméga-9 :   5 %
• saturés   :   6 %

Elle contient des phytostérols et d’autres composants aux propriétés anti-oxydantes et 
régénératrices de l’épiderme.

Propriétés principales : hydratante et nourrissante. Régénératrice. Régulatrice du 
système hormonal féminin.
Usages conseillés :

• Soins externes : elle est recommandée en soin du visage, soin de nuit (elle 
remplace une crème de nuit), pour son action positive sur les peaux sèches, 
dévitalisées et son action anti-rides. Elle peut s’utiliser sur des dermatoses, 
eczémas, psoriasis.

Usage alimentaire : on peut la consommer sous forme de capsules en complément 
de l’alimentation. Notamment pour aider à la régulation du système hormonal 
féminin : cycles décalés, règles douloureuses, pré ménopause et ménopause. 
Environ 1500 mg à 2000 mg par jour en 3 prises, avant les repas.
Huiles essentielles à associer : les H.E. de Lavande vraie, Géranium, Ciste, 
Hélichryse, Bois de rose pour les soins de beauté.
Utilisation en aromathérapie :   
Conservation :   à conserver au frais, quelques mois, même les capsules.

Remarque : le pressage à très basse température est impératif.
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PAQUERETTE (macération)
Provenance : climats tempérés

Mode d’extraction : macération des fleurs dans de l’huile de jojoba.
Odeur :     douce, fleurie.
Facilité de pénétration en massage :     fluide.

Composition principale en acides gras : elle dépend de l’huile de base de macération, donc 
proche de celle du jojoba, riche en oméga 9.

• oméga-6 : --
• oméga-3 :  --
• oméga-9 :  --
• saturés   :  --

Propriétés principales : raffermissante et tonifiante.
Usages conseillés :
Soins externes : elle permet de galber et redonner fermeté à la peau (cou, soin  du 
buste). Elle apporte fermeté et tonicité à la poitrine et renforce les tissus de soutien.
Elle est utilisée depuis très longtemps par les femmes qui allaitent pour raffermir et 
faire disparaître les problèmes de mastose sur les seins, mais également pour traiter 
la peau relâchée et distendue d’après-grossesse. Riche en vitamine E c’est aussi une 
plante à effet anti-âge.
Usage alimentaire : elle ne se consomme pas.
Huiles essentielles à associer : les H.E. d’Ylang Ylang et de Romarin Cinéole pour 
une huile de massage raffermissante.
Utilisation en aromathérapie :   
Conservation :   

Remarque : les huiles végétales ayant servi à la macération doivent être de la meilleure qualité 
possible, de première pression.
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ROSE MUSQUÉE DU CHILI
Provenance : Chili

Mode d’extraction : première pression des petites graines du fruit de la rose musquée qui est une 
variété sauvage d’églantier ou cynorrhodon.
Odeur :   particulière. Peut rebuter si elle n’est pas désodorisée et il est préférable qu’elle ne le 
soit pas pour garder intacts ses précieux acides gras.
Facilité de pénétration en massage :     fluide.

Composition principale en acides gras :
• oméga-6 : 45 %
• oméga-3 : 36 %
• oméga-9 :   6 %
• saturés   :   2 %

Elle contient du rétinol, dérivé de la vitamine A et de la vitamine E en fort pourcentage. Ce qui 
lui confère, en plus des oméga-3, de grandes propriétés régénératrices et cicatrisantes.

Propriétés principales : nourrissante, cicatrisante. Anti-oxydante, régénératrice. 
Protectrice.
Usages conseillés :

• Soins externes : une huile pour estomper rapidement les cicatrices même celles 
dûes à l’acné, prévenir les vergetures, régénérer la peau après des brûlures,  
favoriser la microcirculation. Elle est très conseillée en soin du visage, soin de 
jour comme de nuit. Pour son action positive sur les peaux sèches, dévitalisées, 
et pour son action anti-rides. Elle prévient le vieillissement de la peau.

Usage alimentaire : on l’utilise en interne du fait de son pourcentage important en 
oméga-3, exceptionnel dans le monde végétal. Une cuillère à café minimum, par 
jour, dans l’alimentation ou avant le repas.
Huiles essentielles à associer : les H.E. de Lavande vraie, géranium, Ciste, 
Hélichryse, Bois de rose pour les soins de beauté.
Utilisation en aromathérapie :    
Conservation :   à garder au frais (même les capsules).

Remarque : attention à la qualité et la fraîcheur du pressage. Il est difficile d’obtenir un vrai pressage 
à basse température de ces petites graines. Et il ne faut pas de désodorisation qui altère les précieux 
acides gras.
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ROSE (macération)
Provenance :

Mode d’extraction : macération de pétales de rose dans de l’huile de jojoba.
Odeur :     de rose.
Facilité de pénétration en massage :      fluide, non grasse.

Composition principale en acides gras : elle dépend des huiles de base de la macération.
• oméga-6 : --
• oméga-3 : --
• oméga-9 : --
• saturés   : --

Propriétés principales : hydratation intense de la peau.
Usages conseillés :

• Soins externes : cette huile apaise les peaux sensibles et réactives. Son action 
astringente permet de resserrer les pores de la peau. C’est également un 
excellent anti-rides.

• Usage alimentaire : on ne le consomme pas.
• Huiles essentielles à associer : les H.E. de Lavande fine, Géranium, Ylang-

ylang.
• Utilisation en aromathérapie :    

Conservation :   

Remarque : attention à la qualité et la fraîcheur du pressage. Il est difficile d’obtenir un vrai pressage 
à basse température de ces petites graines. Et il ne faut pas de désodorisation qui altère les précieux 
acides gras.
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SÉSAME
Provenance : Afrique, Europe.

Mode d’extraction : première pression des graines de sésame bio.
Odeur :     typique du sésame, très agréable.
Facilité de pénétration en massage :     fluide.

Composition principale en acides gras :
• oméga-6 : 40 %
• oméga-3 :  --
• oméga-9 : 42 %
• saturés    : 12 %

Elle contient des anti-oxydants naturels, de la vitamine E.

Propriétés principales : adoucissante et nourrissante. Anti-oxydante. Protectrice.
Usages conseillés :

• Soins externes :  elle adoucit et hydrate les peaux agressées, sensibles. Elle 
nourrit les peaux sèches. On la recommande pour le soin des cheveux mous, 
dévitalisés. Elle est parfaite (et économique) pour les massages longs du corps  
(Elle est très utilisée en massages Ayur-védiques). Elle sert à diluer toutes les  
huiles essentielles.

Usage alimentaire : une huile alimentaire délicieuse. Attention, elle supporte mal 
les fortes montées en température. On ne l’utilise pas pour les fritures par exemple. 
Alternez-la avec une huile plus riche en oméga-3, comme l’huile de colza.
Huiles essentielles à associer : les H.E. de Lavande, Géranium, Ciste, Hélichryse en 
soins pour la peau. Toutes les H.E. utilisées en onctions et massages, notamment les 
huiles essentielles de détente.
Utilisation en aromathérapie :     
Conservation :     à conserver au frigo après ouverture.

Remarque : pour un usage externe, il ne faut pas de torréfaction des graines avant le pressage.
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« Les mélanges 

Huiles Végétales 
et 

Huiles Essentielles »

Soins et beauté
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LES AUTRES HUILES VÉGÉTALES ALIMENTAIRES
Les huiles végétales suivantes sont avant tout à usage alimentaire. Mais on peut les utiliser sur la 
peau, comme celles de sésame, d’olive, de noisette. Veiller juste à ce qu’elles ne soient pas torréfiées.

Huile de carthame : elle est très proche de l’huile de tournesol, sans avoir sa légère amertume. 
Très riche en oméga-6, elle est légère et digeste. Elle contient peu d’oméga-3. Elle est fluide et 
neutre d’odeur.

Huile de tournesol : une huile des plus riches en oméga-6. Sa légère amertume, quand elle est 
totalement naturelle, fait que souvent on la désodorise. Elle ne contient quasiment pas d’omèga-3.

Huile de colza : une des huiles les mieux équilibrées en acides gras essentiels oméga-6, oméga-9 
et oméga-3. Ce qui lui donne toute sa valeur comme huile de table quotidienne. Elle se mélange 
bien avec l’huile d’olive. Elle est riche en vitamine E.

Huile de cameline : à découvrir ! Une huile peu connue mais qui mérite le détour. Une excellente 
composition équilibrée, riche en oméga-3. Elle contient de la vitamine E. Un goût agréable, une bonne 
fluidité. On peut l’utiliser en huile grasse pour les massages et l’absorption par voie buccale d’H.E.

Huile de noix : une huile parfaitement équilibrée, riche en oméga-3, d’un goût délicieux, c’est 
l’huile diététique des gourmets ! Riche en lécithine et vitamine E, elle est idéale pour l’activité 
cérébrale. C’est une huile riche, grasse, à utiliser en complément d’autres huiles de table. Une 
cuillère à soupe par jour par personne suffit largement, lorsqu’elle est de bonne qualité.

Huile de lin : de loin, la plus riche en oméga-3. Comme l’huile de noix, on l’utilise en 
complément. Une cuillère à café ou à soupe par jour. Important, elle ne contient pas d’anti-
oxydants, très peu de vitamine E et donc elle rancit facilement. Il faut la garder au frigo, à l’abri 
de la lumière et la consommer en quelques mois.

Huile de chanvre : à découvrir ! Une huile peu connue qui a pourtant de grandes qualités. Très 
bien équilibrée, en oméga-3, -9 et -6, en vitamine E, elle a un goût agréable et est fluide. On 
peut l’utiliser en soins sur la peau pour l’hydrater, la régénérer, la protéger du vieillissement.

Huile de pépins de courge : une huile de couleur verte riche en oméga-6, qui soigne autant 
qu’elle nourrit. Elle contient, outre beaucoup d’oméga-6 et -9, des phytostérols agissant sur la 
sphère urinaire et prostatique. On l’utilise aussi comme vermifuge, notamment chez les enfants. 
Une cuillère à soupe par jour durant 10 jours mélangée à l’alimentation.

Huile de pépins de raisin : cette huile est presque toujours extraite par raffinage. Les pépins 
de raisin sont difficilement exploitables en pression à basse température. Le raffinage détruit 
ou modifie la plupart des composants naturels de l’huile qui n’est plus qu’un corps gras inerte. 
Inodore, insipide mais très fluide elle ne présente guère d’intérêt d’un point de vue thérapeutique 
et nutritionnel.

Les huiles de massage
L’utilisation externe des huiles essentielles sur la peau a des répercussions sur l’ensemble de 
l’organisme. Les huiles essentielles sont très facilement absorbées par la peau en raison de leur 
caractéristique « lipophile », on les retrouve rapidement dans le sang.
La peau qui recouvre tout notre corps est le miroir de notre état de santé ; elle est le reflet de 
notre vie quotidienne, lorsqu’il y a des abus : exposition solaire, consommation d’alcool, de 
tabac, de café, elle se dévitalise.
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La peau est aussi un messager extraordinaire qui correspond avec la lymphe, le système sanguin, 
les muscles, les articulations et le cerveau ; c’est pourquoi, le massage aromatique est un moment 
de confort qui permet de décontracter et réduire la tension nerveuse, d’améliorer la circulation 
lymphatique et sanguine, de dénouer les muscles et de soulager les articulations douloureuses.
Le massage aromatique est la réponse bien-être aux  rythmes soutenus de notre société moderne.

Le massage
Depuis l’antiquité, les médecins avaient recours au massage pour traiter les différents maux de 
leurs patients. Les actions du massage sur le métabolisme sont multiples :

• Activation de la circulation sanguine et lymphatique.
• Elimination des toxines logées dans les tissus cellulaires.
• Stimulation des organes émonctoires (peau, reins, foie, intestin, poumons).
• Réduction du taux d’énervation.
• Apaisement  des douleurs physiques et psychologiques.

Il est possible de trouver dans les magasins spécialisés des huiles de massage de qualité ou bien 
de les préparer soi-même.
Pour les massages profonds, de plus de 20 minutes, la part d’huiles essentielles dans l’huile 
végétale ne doit pas dépasser 5 à 10 %. Pour des frictions ou des onctions, ce pourcentage peut 
être supérieur.
Voici quelques exemples d’huiles de massage :

Huile de massage muscles et articulations
Apaise les articulations douloureuses et décontracte les muscles tendus.
Utilisation : massage en profondeur pour les articulations. Pétrissage pour soulager les 
muscles tendus.

• HV carthame + HV amande douce
• HE genévrier : décongestionnante veineuse et lymphatique
• HE romarin camphré : décontractante  musculaire
• HE pin sylvestre : apaisante articulaire
• HE laurier noble : antalgique puissante
• HE eucalyptus citriodora : anti-inflammatoire

Huile de massage voies respiratoires
Dégage les voies respiratoires et libère les nez encombrés.
Utilisation : en massage sur le cou, le thorax, les poumons et le dos 2 à 3 fois par jour.

• HV carthame + HV amande douce 
• HE thym linalol : anti bactérienne
• HE eucalyptus globulus : décongestionnante  pulmonaire
• HE pin sylvestre : antiseptique respiratoire
• HE niaouli : anti infectieuse
• HE sapin pectiné : balsamique
• HE ravintsara : stimulante immunitaire
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Huile de massage jambes légères
Favorise la circulation de retour, efface la sensation de jambes lourdes.
Utilisation : masser légèrement en remontant des chevilles vers les genoux matin et soir.

• HV de sésame + HV noisette
• HE cyprès : décongestionnante veineuse
• HE lavande fine : antalgique 
• HE menthe poivrée : vasoconstrictrice 
• HE hélichryse : fluidifiante sanguine

Huile de massage minceur fermeté
Active le drainage lymphatique, raffermit les tissus, favorise l’amincissement et l’élimination 
de la cellulite.
Utilisation : après une friction au gant de crin, masser énergiquement matin et soir les 
jambes, les fesses, le ventre et les hanches.

• HV sésame + HV noisette 
• HE cyprès : décongestionnante veineuse
• HE genévrier : drainante lymphatique et diurétique
• HE cèdre de l’atlas : réductrice du tissu adipeux
• HE citron : fluidifiante et dépurative sanguine

Huile de massage détente relaxation
Efface le stress et les tensions quotidiennes, procure détente et sérénité.
Utilisation : en massage sur les plexus et le long de la colonne vertébrale de préférence le soir 
après un bain chaud.

• HV carthame + HV amande douce
• HE lavande fine : antispasmodique puissante
• HE cèdre de l’atlas : relaxante nerveuse
• HE orange douce : calmante et sédative
• HE ylang ylang : sédative

Les huiles de soin et de beauté
Pour fabriquer une crème cosmétique, il faut mélanger  des ingrédients, chauffer, émulsifier, parfois 
ajouter des conservateurs à cause de la présence de l’eau et ensuite des parfums. Rien n’est plus 
efficace en usage cosmétique que de vraies huiles végétales biologiques de première pression à froid 
associées à des huiles essentielles pour en faire des produits de beauté naturels. Les huiles végétales 
ont des propriétés nutritives, anti-oxydantes et anti-radicalaires qui réduisent le vieillissement 
de la peau. Elles nourrissent la peau en profondeur en la protégeant des agressions extérieures : 
conditions climatiques, pollution, ou des agressions intérieures : stress, manque d’hydratation.
Les huiles végétales associées aux huiles essentielles évitent la déshydratation de la peau et 
préservent sa jeunesse.

Voici quelques exemples d’huiles de soin et de beauté :
Soin corps velours
Nourrit, hydrate et adoucit la peau de la tête aux pieds. 
Utilisation : après le bain ou la douche, en application sur tout le corps en insistant sur les 
zones sèches (coude, genoux, talons…).

• HV carthame + HV amande douce
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• HE lavande fine : cicatrisante, régénératrice
• HE ylang-ylang : tonique et régénérante 

Soin régénérant visage
Nourrit et hydrate la peau du visage en profondeur et aide à lutter contre les effets du 
vieillissement.
Utilisation : en application matin et soir après un nettoyage parfait du visage.

• HV amande douce : assouplissante, émolliente
• HV macadamia : hydratante
• HV bourrache : antiride, régénérante
• HV onagre : revitalisante, restructurante
• HE palmarosa : antiseptique
• HE lavande fine : régénératrice
• HE géranium rosat : tonique et astringente 
• HE lemongrass : vasodilatatrice
• HE petit grain : anti bactérienne

Soin après épilation 
Apaise, réhydrate et assainit la peau.
Utilisation : appliquer immédiatement après l’épilation, la peau retrouve toute sa souplesse 
et son confort.

• HV carthame + HV rose musquée
• HE lavande fine : cicatrisante
• HE palmarosa : antibactérienne
• HE citron : antiseptique
• HE tea tree : protectrice

Soin beauté des pieds
Soulage les pieds souvent sollicités et favorise leurs hydratations.
Utilisation : après un bain de pieds en massage local en insistant sur les callosités.

• HV macadamia
• HE palmarosa : antibactérienne
• HE cyprès : décongestionnante veineuse
• HE menthe poivrée : tonique, rafraichissante
• HE sauge officinale : anti transpirante
• HE romarin camphré : décontractante
• HE géranium rosat : anti fongique
• HE lentisque pistachier : décongestionnante veineuse

Soin beauté des ongles
Fortifie les ongles et assouplit les cuticules.
Utilisation : quotidiennement en massage doux et prolongé sur chaque ongle en insistant 
sur les cuticules.

• HV noyau d’abricot + HV amande douce +HV jojoba + HV bourrache
• HV germe de blé : régénérante, vitamine E
• HE lavande fine : régénératrice
• HE citron : antispetique
• HE géranium rosat : antifongique 
• HE palmarosa : antibactérienne
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Soin beauté des cheveux
Rééquilibre le cuir chevelu (excès de sébum, pellicules), nourrit en profondeur les cheveux secs.
Utilisation : en fonction des besoins, appliquer généreusement sur le cuir chevelu ou 
l’ensemble de la chevelure, laisser poser, shampooiner.

• HV macadamia + HV bourrache
• HE cèdre de l’Atlas : rééquilibrante séborrhéique
• HE genévrier : stimulante  circulatoire
• HE romarin camphré : anti pelliculaire
• HE citron : antibactérienne
• HE ylang ylang : tonique
• HE sauge officinale : antifongique
• HE géranium rosat : réparatrice
• HE thym linalol : antiparasitaire
• HE sapin pectiné : fortifiante

La macération
La macération est une technique qui consiste à laisser séjourner dans un liquide à la température 
ambiante des substances dont on souhaite extraire des principes actifs solubles. 
Les macérations de fleurs et de plantes dans l’huile peuvent aussi permettre de concevoir 
d’excellents produits de soin thérapeutique  ou de beauté. Pour effectuer une macération, il faut 
compter en moyenne 1/3 de plantes pour 2/3 de base huileuse (huile d’olive, jojoba, sésame) et 
laisser macérer environ 3 semaines, puis filtrer.


