
NOM HUILE ESSENTIELLE PROPRIETES INDICATION 

  ALOE VERA  revitalisant, nourrissante, tonique peau terne, fatiguée, rides 

  AMANDE DOUCE  pénétrante, hydratante, apaisante gerçure, crevasses, eczéma, démangeaisons, irritations 

  ARGAN   
tonifiante, régénérante, riche en vitamine E, nourrissante 

cosmétique anti-âge, brulure, vergetures, soin cheveux, 
ongles mous, cassants 

  ARNICA  apaise les tensions musculaires coups, bleus, douleurs 

  AVOCAT  
hydratante, régénérante, anti-irritations 

peaux sèches, cheveux, eczéma, psoriasis, irritations, 
coup de soleil 

  BOURRACHE 

riche en vitamine adek, omega 3 et 6, regenérant des 
tissus 

assouplissant de la peau, tonifiante, chute cheveux, 
anti-age 

  CALENDULA  régénératrice et anti-inflammatoire peaux irritées, crevasses, couperose, irritations 

  CALOPHYLLE INOPHYLLE    
anti-inflammatoire, antalgique légère 

douleurs articulaires, tension musculaire, anti-rides, 
drainage lymphatique 

  CAROTTE                 anti-oxydante, anti-rides, nourrissante prépare au bronzage, rides, acné, peau abimée 

  CHANVRE  

riche en acides gras essentiels, hydratante, régénérante 
pénétration rapide, en massage, brillance des cheveux, 
peaux sèches et ternes, rougeurs, support HE par voie 

orale 

  DE NEEM  émoliente, adoucissante, nourissante acnée, hydratation des cheveux 

  D'ONAGRE       
régénérante, régule le sébum, hydratation 

peaux sèches et fatiguées, acnée, eczéma, ongles et 
cheveux, cellulite 

  GERME DE BLE  

riche en vitamine adek, omega 3 et 6, regenérant des 
tissus 

peaux sèches, ternes, anti-rides, revitalisante 

  IMMORTELLE  régénérante, cicatrisante et anti-inflammatoire brulures, régénération de la peau 

  JOJOBA            

équilibre acidité de la peau, flux de sebum, anti-oxydante, 
renforce film hydro-lipidique 

anti-age, acné, redonne souplesse à la peau 

  MACADAMIA  
pénétrante, circulation, anti oxydante, apaisante 

excellente base des HE, ne laisse pas de film gras sur la 
peau, anti-age, crevasse, gerçure 

  MILLEPERTUIS    anti-inflammatoire, antalgique, apaisante, regénératrice brulures, douleurs articulaires 

  MONOI PARFUMEE        nourrisante, fortifiante peaux et cheveux secs, après solaire, crevasses 

  NIGELLE             antalgique et anti-inflammatoire eczémas, hémorroides, psoriasis 



  NOISETTE  très pénétrante, adoucissante excellente base de massage avec HE, hydratation 

  NOIX DE COCO nourrissante cheveux secs, peau sèche 

  NOYAUX D'ABRICOT  tonifiante, régénérante, riche en vitamine E, nourrissante huile de base avec HE, peaux dévitalisées 

  PAQUERETTE 

apaisante, réparatrice, effet tenseur, favorise la circulation 
sanguine 

raffermissante, buste, effet minceur 

  ROSE MUSQUEE  

riche en vitamine adek, omega 3 et 6, regenérant des 
tissus, très pénétrante 

excellente base de massage, régénère la peau, assouplit 
et protège 

 


