
LES BIENFAITS DES HUILES  

 
HUILE DE MONOÏ 

♦ Elle hydrate et apaise la peau 
♦ Idéal pour les peaux sèches 
♦ Elle protège du soleil 
♦ Elle empêche la peau du dessèchement 

HUILE D’ARGAN 

♦ Riche en acides gras, vitamine E, oméga 6 et oméga 9 
♦ Elle nourrit, hydrate et cicatrice la peau 
♦ Aide à combattre les signes de vieillissement 
♦ Efficace pour l’eczéma, acné 
♦ Idéal pour les peaux sèches, très desséchés 

HUILE DE NIGELLE 

♦ Riche en acides gras, vitamine A et E 
♦ Elle cicatrice et nourrit la peau 
♦ Efficace pour l’eczéma, acné 
♦ Idéal pour les peaux fragile, sensible ou à problème 

HUILE DE CITRON 

♦ Idéal pour une peau grasse et matures 
♦ Efficace pour l’acné 
♦ Rend le teint éclatant 

HUILE DE LAVANDE 

♦ Soulage les problèmes de peau 
♦ Efficace pour les piqures d'insectes 
♦ Elle cicatrice, repart et purifie la peau 
♦ Idéal pour les peaux à acné et bouton 

HUILE DE VANILLE 

♦ Elle adoucie la peau 
♦ Idéal pour les peaux sèche 
♦ Efficace pour les rides 

HUILE DE ROSE 

♦ Riche en acides gras, vitamine A et C 
♦ Efficace pour anti âge 
♦ Répare et cicatrise la peau 
♦ Comble les rides 
♦ Pour tout type de peau 
♦ Idéal pour l’eczéma 



 

 

 

HUILE DE NOIX DE COCO 

♦ Riche en acides gras, vitamine A et E 
♦ Lutte contre la déshydration 
♦ Elle répare et hydrate la peau 
♦ Peut-être utiliser pour les bébés 
♦ Idéal pour les peaux sèche 
♦ Efficace pour anti âge 
♦ Elle apaise l'eczéma 

HUILE D’OLIVE 

♦ Riche en acides gras, vitamine E, oméga 9 et oméga 6 
♦ Nourrit et protège la peau 
♦ Efficace pour anti âge 

HUILE D’AMANDE DOUCE 

♦ Hydrate, adoucit et protège la peau 
♦ Soulage des démangeaisons 
♦ Excellent en anti rides 
♦ Riche en acides gras, vitamine A, E et D, oméga 6 et oméga 9 
♦ Peut-être utiliser pour les bébés 
♦ De peau sèche à sensible 

BEURRE DE KARITE 

♦ Répare et apaise la peau 
♦ Peut-être utiliser pour les bébés  
♦ Riche en vitamine A, D,E et F 
♦ Assouplit et adoucit la peau 
♦ Idéal pour l’eczéma 
♦ Protège la peau du soleil 

ALOE VERA 

♦ Apaise et cicatrise la peau 
♦ Riche en vitamine A, E, B et C 
♦ On y trouve aussi du magnésium, calcium et potassium 
♦ Soulage des démangeaisons et rougeurs 
♦ Tout type de peau 
♦ Lutte contre le vieillissement 
♦ Idéal pour les rides 

 

 



 

 

 

 

 

ARGILE NATUREL 

♦ Elimine les toxines 
♦ Cicatrise et apaise la peau 
♦ Riche en magnésium 
♦ Tout type de peau  
♦ Idéal pour acné 
♦ Lutte contre le vieillissement 

LAIT DE CHEVRE 

♦ Lutte contre le vieillissement 
♦ Ideal pour l’acné, l’eczéma et psoriasis 
♦ Tout type de peau 
♦ Riches en vitamine A et acides gras 
♦ Peut-être utiliser pour les bébés 

HUILE DE PATCHOULI 

♦ Anti inflammatoire 
♦ Idéal pour l’acné, eczéma et psoriasis 
♦ Cicatrice la peau 
♦ Pour les peaux sèches et peaux grasses 
♦ Idéal pour les Rides 
♦ Bienfait sur la circulation du sang 
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