
 

 

 

 

   

        Pour revenir  au ‘Sommaire’, cliquer sur chaque mot souligné 

 

 

 

 LES PRINCIPAUX COMPOSANTS & BIENFAITS DE LA MER MORTE

  Vertus thermales 

  la composition naturelle des eaux de la Mer Morte 

  Bref voyage dans la composition des eaux de la Mer Morte

  Le calcium  

  Le Magnésium  

  Le Potassium  

  Le Sélénium  

  Le Brome  

  Les Composants de l’Air 

  Les Bicarbonates 

  Le Sodium 

  Le Chlorure  

  Le Zinc  

  L'Iode  

 LES VITAMINES

 LES OMEGA

COMPRENDRE MES PROBLEMES DE PEAU 
  Schéma 

QUELLES SONT LES AUTRES FONCTIONS DE LA PEAU ? 
QUELS SONT LES CHANGEMENTS SUBIS PAR LA PEAU AU COURS DU VIEILLISSEMENT ? 

 QUELS SONT LES FACTEURS QUI ACCELERENT LE VIEILLISSEMENT ?
SOMMAIRE 

  Peau sèche 

  Peau normale 

  Peau mixte 

  Peau grasse 

QUELS SONT LES CHANGEMENTS SUBIS PAR LA PEAU AU COURS DU VIEILLISSEMENT ? 
  Le LDL  

  Le HDL  

LES RADICAUX LIBRES 
COMPOSANTS & BIENFAITS DES PRODUITS COSMETIQUES : ‘ Health & Beauty’ 
L'ALOE-VERA 

  Pour la peau et les cheveux  

  Les fonctions de l'Aloe vera 

  les différents soulagements topiques 

LE BEURRE DE KARITE 
LA CAMOMILLE 
LE CONCOMBRE 

  Quels sont ces minéraux ? 

  Un atout de beauté 

LA GRENADE 
  Les bienfaits de la Grenade

 Maladies cardiovasculaires 

  Bienfaits divers 

LA PAPAYE 
  Des propriétés antioxydantes 

  Ses vertus anti-âges:  

 Les vertus amincissantes de la papaye

LE MIEL 
  Remède contre l’acné  

  Évite la perte des cheveux  

LE SILICIUM 
LE THE VERT… 

  Pour une peau purifiée 

  Pour une peau ferme et hydratée 

  Pour une peau drainée 

L’ARNICA 
  Ses caractéristiques  

L’HAMAMELIS (PROPRIETES) 
  Saignements

  Hémorroïdes

 Jambes  lourdes/couperose/varice/phlébite

 Les blessures  
RESUME DES HUILES VEGETALES 
  d'Aloès  

  d'Amande douce  

  d'Argan   

  d'Avocat  

  de Calendula  

  de Carotte  

  de Jojoba  

  de Noyau d'abricot  

  de Noix  

  d'Olive

  d'Onagre (d’œnothera)  

  de Pépins de raisins (Acinus) 

  de Rose musquée
 

 BIENFAITS DES HUILES VEGETALES

L’HUILE D’ARGAN 
 Ses Vertus   

L’HUILE D’ARGOUSIER (OBLIPHICA) 
 

L’HUILE D’AVOCAT 
 Super-hydratante 

 Grand pouvoir de stimulation du collagène 

 Riche en antioxydants 

 Remplie de nutriments 

 Régénératrice et rajeunissante 

L’HUILE D’OLIVE 
L’HUILE D’ONAGRE 
L’HUILE DE CALENDULA 
L’HUILE DE CAROTTE 
 Autres vertus  

L’HUILE DE JOJOBA 
  Les bienfaits du jojoba sur notre organisme 

L’HUILE DE NOIX 
 Composition de l’huile de noix 

 Propriétés thérapeutiques 

 Indications thérapeutiques 

L’HUILE DE PEPINS DE RAISINS 
L’HUILE DE PALME 
L’HUILE D’AMANDE 

 L’HUILE DE NOYAUX D’ABRICOTS

L’HUILE DE ROSE 
  Les vertus de l’huile de rose & son intérêt dans les cosmétiques ! 

  Quelles en sont les propriétés ? Et quel intérêt dans la cosmétologie ? 
 

L’HUILE DE MUSCARI 
 

L’HUILE DE VANILLE 
  Principales caractéristiques de l’huile essentielle de vanille 

  Regagner une harmonie intérieure grâce à l’huile essentielle de vanille 
 

L’HUILE DE LAVANDE 

 

  La lavande en Dermatologie 

  Pour soigner les problèmes de peau 

  Pour réduire les douleurs musculaires 

  Pour désinfecter les petites plaies 

  Pour lutter contre le stress 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
4 
 
 

5 
6 
7 
8 
 
 
 
 

 
9 
 
 
10 
11 
12 
 
 
 

 
13 
14 
 

 

15 
 
 
 

16 
 
 

17 

 
18 
 
 
 
19 
 
 
 

20 
21 

22 
23 
 

24 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 

28 
29 
 
 
30 
31 
 
 
 
 
 
 
 

32 
33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 
 
 

38 
 
 
 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 
 
 

44 
 

45 
 
 
 

46 
 
 
47 
 

www.tourispa.com 

http://www.touristores.com/cosmetique-spa/
http://www.touristores.com/cosmetique-spa/
http://www.touristores.com/cosmetique-spa/
file:///C:/Users/POP'%20Style/Desktop/POUR%20Jean%20Marc/FAITS/www.tourispa.com
http://www.touristores.com/wp-content/uploads/2012/12/1-SPA.jpg
http://www.touristores.com/wp-content/uploads/2012/12/1-SPA.jpg


 

 
 

VOUS SOUHAITEZ VOYAGER AU CŒUR MEME DE LA MER MORTE SANS VOUS DEPLACER DE CHEZ VOUS ? TOURISPA VOUS OFFRE CETTE GRANDE 

POSSIBILITE A TRAVERS SES NOMBREUX PRODUITS EN SPA ET COSMETIQUES DE LA MER MORTE. DECOUVREZ SES NOMBREUX BIENFAITS ET 

APPROFONDISSEZ VOS CONNAISSANCES SUR LE SUJET, EN COMMENÇANT PAR UN BREF APERÇU HISTORIQUE DE CETTE MER UNIQUE AU MONDE... 
 

La Mer Morte le point le plus bas du globe avec 420 mètres sous le niveau de la mer, étant 
également le plus grand SPA du visage et du corps. La Mer Morte est mondialement célèbre et 
reconnue pour sa capacité unique à guérir et résoudre de nombreuses maladies corporels, et 
d’importants problèmes liés à la santé – Tel que, les maladies dermatologiques, musculaires, 
rhumatismales ainsi que les problèmes liés à la circulation du sang, d’eczéma d’acné, de 
psoriasis et plus encore...  
 

La Mer Morte est l'une des sources les plus riches au monde en sel et en boue médicinale, cela 
est dû à sa forte concentration des minéraux dans ses eaux uniques – Tel que, le magnésium, le 
potassium, le sodium, et autres… Ils sont reconnus pour leurs actions particulièrement 
stimulantes sur la régénération cellulaire. Ils constituent un rôle essentiel sur le processus 
biochimique de la cellule, de la formation des os et des globules du sang. Mais plus que tout, ils 
contribuent à raviver une peau parfaite de santé   
 

Sa concentration en minéraux est d'environ 30% (du poids par volume), comparativement à environ 2% des océans. Les 26 différents minéraux sont de nos jours 
mondialement reconnus pour ces nombreux bienfaits, ayant été extrait dans la mer Morte. Ces minéraux ne sont pas sensibles à l'oxydation, de sorte qu'en 
pratique, leurs propriétés thérapeutiques sont conservées, certaines étant lipophile et sont capables de pénétrer plus efficacement et radicalement l'épiderme. 
Ces boues contiennent 30 fois plus de magnésium, 3 fois plus de sodium, 16 fois plus de potassium et 36 fois plus de calcium que la Méditerranée. Recueillies sur 
les berges du lac, elles sont essentiellement composées de sédiments naturels, organiques et minéraux.  

Chaque année, de nombreux touristes se rendent à la Mer Morte pour profiter de ses vertus thermales bénéfiques 
sur la peau, l'organisme et les fonctions respiratoires. Les bienfaits de la mer Morte ont été découverts il y a 
environ 2000 ans, à l'époque d'Hérode le Grand. On raconte que Cléopâtre se plongeait dans des bains de boue de 
la Mer Morte pour protéger sa peau délicate. 
 

La Mer Morte est 10 fois plus riche en minéraux que l'eau des autres mers. Cette concentration exceptionnelle 
rend les eaux de la Mer Morte immensément bénéfiques pour l'organisme, ainsi de de la peau. Les boues 
argileuses noires de la Mer Morte ont aussi des effets d’immenses bienfais contribuant également au bien-être, 
tout comme l'air chargé de souffre et de brome exerçant des effets relaxants sur le système nerveux. 
 

La région de la Mer Morte est devenue un haut lieu de recherche et de soins pour la santé. Le contenu minéral des 
eaux, la très faible concentration de pollens et d'allergènes contenus dans l'air et les faibles radiations solaires 
dues à la pression atmosphérique plus forte, sont autant de qualités bienfaisantes sur l'organisme. Le climat et les 
eaux de la Mer Morte permettent d'améliorer de nombreuses maladies de peau et maladies respiratoires. Tel que 
le psoriasis, les cystites, les fibroses kystiques, l'eczéma et le vitiligo. Les eaux et le climat de la Mer Morte soigne 
également les rhumatismes, l’arthrose ainsi que les douleurs musculaires. (Voir tableau : "Que choisir dans mon cas ?"). 
 

La science est également parvenue à démontrer que les eaux de la Mer Morte étaient bénéfiques pour les 
problèmes ophtalmologiques, l'hypertension, l'asthme ainsi que la maladie de Parkinson. L’une des propriétés les plus inhabituelles de la Mer Morte est sa 
concentration en asphalte. Après les tremblements de terre du passé lié à l’histoire, des cailloux d'asphalte se sont déposés au fond des eaux. Les sels de la Mer 
Morte détruisent ces cailloux d'asphalte et les dissous dans l'eau.  

 

 
 

COMPOSITION NATURELLE DES EAUX  

      DE La Mer morte  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

BREF VOYAGE DANS LES INCOMPARABLES COMPOSANTS DES EAUX DE LA MER MORTE…  
 
 

…Les eaux de la Mer Morte sont extrêmement concentrées en sels minéraux, se composant de 26 minéraux différents connus 
jusqu’à ce jours mais, penchons-nous de plus près sur quelques-uns de leurs compositions et des immenses effets par leurs 
substances sur l'organisme. Sa concentration en sel et en brome est de beaucoup plus élevée que toutes les autres mers de la terre… 
 

Composant Mg/L 

Sodium 34,90 

Potassium 7,56 

Calcium 14,40 

Magnésium 35,20 

Sulfates 0,54 

Bicarbonates 240 

Chlorure 208 

Chlorure de sodium 87 

Brome 5,59 

Chlorure de potassium 11,50 

Composants   Mer morte méditerranée  Océans  

 Sodium  34,90 12,50   10,50 

 Potassium  7,56  0,47  0,39 

 Calcium  15,80  0,47  0,40 

 Magnésium  42,00  1,49  1,35 

 Chlore 208,00   22,90 19 

Ne s'expriment pas 
uniquement par les eaux. 

En raison de la forte pression 
atmosphérique, les 

ultraviolets sont beaucoup 
moins nuisibles et l'on peut 
profiter de bains de soleil 
bénéfiques pour la peau. 
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LE CALCIUM  
Favorise les échanges cellulaires. Il jour un rôle essentiel dans la reconstitution et la 
solidification tout en  luttant contre la fragilité osseuse et des dents et permet de réduire 
la tension artérielle. Il intervient également dans la coagulation du sang et les 
contractions musculaires. 
LE MAGNESIUM  
Le rôle du magnésium est très important : il facilite l'influx nerveux, soutient l'activité 
cardiaque, favorise l'irrigation sanguine des petits vaisseaux et prévient les thromboses 
et les crampes. Principal anti-allergène étant un facteur important pour la jeunesse de la 
peau. Il éloigne les radicaux libres et est un minéral vital relaxant. Un déficit significatif en 
magnésium a été découvert dans la peau des patients avec psoriasis. D'où les bienfaits 
des eaux de la Mer Morte où les concentrations en magnésium sont 20 fois plus élevées 
que celles des autres mers. 
LE POTASSIUM  
Le potassium joue un rôle important dans l'hydratation du corps et intervient dans les 
fonctions nerveuses. Il assure le bon fonctionnement musculaire, lutte contre la cellulite, 
l'arthrose, les rhumatismes. Hhydrate les couches supérieures de l'épiderme en 
améliorant la capacité des cellules à retenir l'eau. Il garantit l'équilibre des liquides 
corporels au niveau des cellules. 
LE SELENIUM  
Le sélénium lutte contre le vieillissement prématuré de la peau causé par les radicaux 
libres qui ont des impacts sur les cellules de la peau ralentissant ainsi le phénomène de 
vieillissement cellulaire causés par la pollution, les dégâts causés par le soleil, le tabac, 
l’alcool, le café etc... Le sélénium étant un puissant oligo-élément naturel aide à 
combattre de façon naturelle les radicaux libres. Le sélénium a des vertus antioxydantes 
importantes et contribue à protéger ainsi, la peau de l’apparition de rides. C'est pour cela 
qu'il est fortement conseillé. 
LE BROME  
La bromine (ou brome) est un régulateur dans le fontionnement de l'hypophyse sédatif 
du système nerveux, facilitant le sommeil, ayant un effet apaisant sur l'organisme. 
Antiseptique, adoucissant, il stimule le processus naturel de la réparation cellulaire. De 
par sa situation géographique particulière, les sels de la Mer Morte ont accumulés la plus 
forte concentration de brome de la planète (50 fois plus élevée que dans les autres mers). 

LE SODIUM  
Le sodium est nécessaire à l'homme pour assurer un bon équilibre hydrique de 
l'organisme et hydrater les cellules. Élimine les cellules mortes et améliore la 
perméabilité de la peau la rendant plus souple. Idéal pour les peaux très sèches. Avec le 
potassium, il détermine l'équilibre hydrique de l'organisme et le protège de la 
déshydratation, régulant l'équilibre acido-basique (le pH) des cellules. 
LE CHLORURE  
Désinfecte et maintient l'équilibre osmotique. Il participe à la régulation du pH et aide à 
faire pénétrer tous les minéraux dans les cellules du corps. Avec le sodium et le 
potassium, il participe à la bonne répartition de l'eau du corps et contribue à rééquilibrer 
le pH de l'organisme. Enfin, il contribue au transport du CO2 dans le sang. 
LE ZINC  
A un rôle essentiel dans la régulation enzymatique et la formation de cellules. Il agit 
comme anti-inflammatoire. Le zinc est un minéral indispensable à l’organisme, en 
particulier parce qu’il entre dans la composition de nombreuses enzymes. Il régule le 
niveau de la vitamine A présent dans l’organisme et aide à la formation du collagène et à 
la fixation du phosphore dans les os. Il est également important pour le système osseux, 
les dents. Certaines études montrent qu’il a un effet sur le système immunitaire, sur le 
fonctionnement du cerveau. 
L'IODE  
Oligo-élément essentiel au corps humain, l’iode y est présent de manière naturelle à 
raison de 30 mg à 50 mg. L’iode est responsable de la bonne formation des cellules du 
corps. L’iode possède des vertus antitoxiques en activant les fonctions dépuratives  
naturelles de l’organisme. C'est un puissant désinfectant externe. Énergétique, cet 
élément permet un métabolisme en bonne santé chez l’enfant comme chez l’adulte. Les 
bienfaits désinfectants de l’iode se rencontrent dans l’utilisation des produits 
cosmétiques pour nettoyer les lésions cutanées. Est nécessaire pour la production de 
thyroxine, l'enzyme qui régule l'énergie du métabolisme cellulaire.  
 

LES BICARBONATES 
Les bicarbonates permettent de maintenir un bon PH et luttent contre les acidoses et les 
alcaloses respiratoires. 
 

LES COMPOSITION DE L'AIR 
L'air quant à lui est chargé en souffre et en brome. Le souffre possède des propriétés sur 
le système nerveux : il apaise l'organisme, désintoxique et stimule l'organisme. Le brome 
dans l'air est un excellent relaxant musculaire. On le trouve dans l'air de la Mer Morte en 
concentration 20 fois plus élevée que dans n'importe quelle région du monde. L'air est 
8% plus riche en oxygène que l'air que l'on respire en bord de mer. Il est donc excellent 
pour soulager les problèmes respiratoires et les problèmes d'allergies. 
 

LES VITAMINES jouent de nombreux rôles dans l’organisme. Leurs actions principales sont la fonction Co enzymatique et des actions antioxydantes et hormonales.   
 

LES VITAMINES SONT IMPLIQUEES DANS 4 GRANDS TYPES DE FONCTIONS : 
 

 La fonction Co-enzymatique : la vitamine se fixe sur l’enzyme qui catalyse une réaction chimique et agit conjointement avec elle. Par exemple, la  vitamine 
B2 agit comme une coenzyme dans la production d’énergie par oxydation du glucose. 
 Le transfert de protons et d’électrons dans la chaîne respiratoire et la neutralisation des radicaux libres qui sont toxiques pour les tissus (action anti-oxydante). 
 La stabilisation des membranes par inhibition des phénomènes d’oxydation 
 Une fonction de type hormonal en déclenchant la synthèse d’une protéine effectrice. 

 
 

Les vitamines participent à de nombreux métabolismes cellulaires en intervenant dans des réactions chimiques soit en tant qu’agent actif, soit en permettant la 
réaction entre deux agents, soit en neutralisant les déchets de la réaction. 

 

Nécessaire à la croissance, à la vue nocturne, essentielle au développement des 
os, de la peau et des cheveux. 

Intervient dans la formation des os, le métabolisme du calcium et du phosphore, 
nécessaire à l'absorption du calcium. 

 (Tocophérol) 
Protège les tissus de l'oxydation. 

Combat les hémorragies et les divers troubles hépatiques. 
 

Participe à la dégradation des hydrates de carbones, influence la fonction 
cardiaque et les nerfs. 

(Riboflavine) 
Nécessaire au métabolisme cellulaire et à la transformation des aliments en 
énergie. Influence la production hormonale. 

(appelé aussi ‘Niacine’ ou ‘Vitamine PP’) 
Possède une action vasodilatatrice et intervient comme réparateur de la 
molécule d'ADN lorsque celle-ci est endommagée par des rayonnements, des 
polluants, des toxines, ou des médicaments. Niacine (Acide nicotinique) - Rôle 
central dans le métabolisme et les fonctions hépatiques.  

(Acide Pantothénique) 
Favorise la croissance et la résistance de la peau et des muqueuses. Prévient les 
troubles de la pilosité et des ongles. Impliquée dans le développement du 
système nerveux. 

(Pyridoxine) 
Présente dans la formation des globules rouges et des anticorps. 

Intervient dans la composition des constituants majeurs des muscles. Intervient 
dans la synthèse des acides gras et dans l'action de la testostérone sur la 
synthèse des protéines dans les testicules. 

(Acide Folique)  
Comparable à la vitamine B8. Détruite par la chaleur et l'oxydation, une partie 
est synthétisée par les bactéries intestinales. Synthèse des acides nucléiques et 
des globules rouges. 

(Cyan cobalamine) 
Favorise la croissance et la formation des globules rouges. 

(Biotine)  
Nécessaire au métabolisme des hydrates de carbones, des protéines et des 
graisses. 

(Acide ascorbique)  
Participe à la synthèse du tissu conjonctif, des hormones et à la cicatrisation.

LES OMEGA 

OMEGA - 3 
Les Omega-3 sont des acides gras polyinsaturés. L'Omega-3 est particulièrement bénéfiques en prévention des maladies coronariennes: il diminue le taux de triglycérides sanguins, 
le niveau de la pression artérielle et la fréquence cardiaque. La baisse du taux de mauvais cholestérol (LDL) et le maintien du bon cholestérol (HDL) contribuent permet de 
maintenir une bonne fluidité sanguine. Les Omega-3 contribuent à la santé générale de par leur rôle antioxydant, leur rôle anti-inflammatoire, 

OMEGA - 6 
Découvert dans les années 30, l'acide linoléique ou Oméga 6 a prouvé ses bienfaits pour l'organisme humain. En dehors de son importance de la protection 
cardiovasculaire, l'action des Omega-6 est bénéfique pour les défenses immunitaires, la fertilité et la reproduction. . Il est particulièrement efficace contre la 
polyarthrite rhumatoïde. 

OMEGA - 9 
Associes souvent aux bienfaits du régime méditerranéen, les Oméga-9 ou acide oléique sont bénéfiques contre le cholestérol et l’hypertension. Des études 
ont également démontre les bienfaits des Omega-9 dans la réduction des risques cardio-vasculaire, notamment en diminuant le taux sanguin de mauvais 
cholestérol et en augmentant celui du bon cholestérol 
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Il est difficile de se sentir bien dans sa peau quand celle-ci présente 
des imperfections. Réactions cutanées, petits boutons, rougeurs... 

 

 

Quelles sont les autres fonctions de la peau ? 
 

1) la peau agit comme une barrière entre le corps et son environnement, d'une 
part en empêchant les substances nuisibles de pénétrer et les fluides corporels de 
s’échapper; et d'autre part en amortissant les chocs physiques externes. 

 

2) la peau aide à maintenir une température constante à 
l’intérieur du corps.  

 

3) l’évaporation de la sueur rafraîchit le corps, élimine le sel, le sébum et les 
acides gras, préserve la barrière protectrice d’hydratation. 

 

4) la peau sécrète du sébum à sa surface qui assure son hydratation. Cependant, un 
excès de sébum est souvent négatif, car il favorise l'apparition de boutons.  

 

5) la peau transmet au cerveau des informations de l’environnement externe.  

6) la peau synthétise de la vitamine D sous l'effet du rayonnement 
solaire. Cette vitamine est importante pour aider le corps à mieux absorber le calcium et le 
phosphore. 

 

 
 

 
 
 

QUELS SONT LES CHANGEMENTS SUBIS PAR LA PEAU AU COURS DU VIEILLISSEMENT ? 
 

Le développement des fonctions de l’organisme s’arrête vers l’âge de 25 ans. Une fois ce 
sommet atteint, l’activité diminue de plus en plus : c’est le début du vieillissement. Quels 
sont alors les signes du vieillissement de la peau ? Elle commence à perdre son élasticité 
et sa vitalité, devient rugueuse et terne et présente à long terme des rides ou des 
relâchements. Dans la même tranche d'âge, il peut y avoir des différences selon les 
individus. La jeunesse et la vitalité de la peau ne dépendent pas uniquement de l’âge.  

On peut avoir une belle peau de façon innée, mais dans la plupart des cas, son aspect 
dépend de l’effort fourni en soin de votre peau. Une peau jeune et saine est une peau 
bien hydratée avec un teint éclatant. Le vieillissement relâche la structure de la peau 
comme illustré ci-dessus et entraîne sa perte d'élasticité. C’est alors à vous de ralentir le 
vieillissement de votre peau, en lui apportant quotidiennement les soins nécessaires.  

 

 

Parmi les facteurs les plus importants qui accélèrent le vieillissement, on peut citer les 
rayons UV et la déshydratation. Quand il fait beau, nous nous précipitons tous pour sortir 
profiter du soleil, mais il faut savoir qu’une surexposition au soleil déshydrate la peau, 
avec pour conséquence l’apparition des rides et un teint terne. Mais les plus graves sont 
les rayons UV qui accélèrent le rythme du vieillissement naturel de façon exponentielle. 
Soyez donc prudente, pensez à vous protéger avec une crème solaire et évitez un bain de 
soleil excessif. Parmi les facteurs internes, on peut citer la sécrétion excessive de sébum 
due au stress ou encore les problèmes liés à un dysfonctionnement intestinal ; si on y 
ajoute les mauvaises habitudes comme le manque de sommeil, une alimentation 
déséquilibrée, une consommation excessive d’alcool ou le tabagisme, le vieillissement ne 
fera que s’accélérer. 
 

La peau, un organe protecteur. Les principales dermatoses. Prévenir les maladies de 
peau. Guérir par les traitements classiques. Soigner sa dermatose au naturel. Qui est 
concerné ? Les maladies de peau, parlons-en ! La peau est le plus vaste de nos organes : 
elle représente environ 1,73m² de surface et 15% de notre poids corporel. Elle est 
constituée de trois couches superposées : l’épiderme, le derme et l’hypoderme. Leur rôle 
est de protéger l’organisme des radiations solaires et de l’environnement. L’épiderme est 
composé de kératinocytes (couche cornée) et de mélanocytes (pigmentation). La strate 
germinative donne naissance à la couche cornée, la plus superficielle et la plus épaisse 
des couches de la peau. 
 

Le derme abrite les fibres collagènes ainsi que le follicule pileux. Son épaisseur varie en 
fonction de sa localisation. 
Quant à l’hypoderme, il contient des tissus adipeux (graisseux) et cellulaires. Il se situe en 
dessous du derme, lui-même situé en dessous de l’épiderme. 
 

La peau forme l'enveloppe superficielle de notre corps, une barrière protectrice qui 
reçoit et réagit sensiblement aux stimuli externes. Elle joue le rôle de gardien qui protège 
notre organisme contre les composants invisibles de l’air, comme le rayonnement 
solaire, la température et l’humidité, ainsi que toute agression venant de l’extérieur. 
Avec une surface moyenne de 1,9m² chez les hommes et 1,6m² chez les femmes, la peau 
est l’organe le plus lourd de notre corps. 
 

 
Les peaux sèches manquent d’eau et de lipides et présentent ainsi un aspect rugueux et 
des pores peu visibles. Avec le vieillissement, les peaux sèches sont de moins en moins 
hydratées, elles ont donc tendance à se rider plus tôt que les autres types de peau. De 
surcroît, la tenue du maquillage n’est plus aussi bonne. Il est donc important d’utiliser 
un produit nettoyant qui maintient l’équilibre hydrolipidique de la peau et de veiller à 
son hydratation. 

 
Douces au toucher et sans imperfections apparentes, les peaux normales remplissent 
parfaitement leurs fonctions physiologiques. Avec une sécrétion lipidique équilibrée et 
une bonne circulation sanguine, le teint est net, la peau lisse et repulpée. Cependant, 
leur entretien demande beaucoup d’attention, car elles peuvent facilement devenir des 
peaux sèches ou mixtes. 

 
Les peaux mixtes se caractérisent par une manifestation de plusieurs types de peau à la 
fois, le plus souvent avec la zone T (le front et le nez) grasse et la zone U (les joues et le 
menton) relativement sèche. Il faut donc les entretenir soigneusement et apporter une 
attention particulière à leur équilibre hydrolipidique en fonction des zones. 

 
Les peaux grasses sécrètent le sébum de façon excessive, ce qui entraîne la brillance de 
la peau. Les peaux grasses sont plus sujettes aux problèmes de peau, tels que les 
boutons et les comédons. Elles sont aussi plus vulnérables aux attaques bactériennes 
favorisant l'apparition de l'acné. Il faut donc contrôler le sébum à l’aide de produits 
astringents et de gommages réguliers, afin de garder une peau pure et saine. 

Comprendre mes problèmes de peau 

(Low Density Lipoprotein)  

Qui apporte le cholestérol du foie vers les cellules. En excès, le 
cholestérol peut se déposer sur les parois des artères. C’est donc le « 
mauvais cholestérol ». 
 

(High Density Lipoprotein)  

Qui ramène le cholestérol au niveau du foie où il est éliminé par la bile 
puis peut être recyclé. Il épure ainsi le corps des dépôts excessifs de 
cholestérol. C’est le « bon cholestérol ». 

 

Produits naturellement en faible quantité par le corps, sont responsables 
du vieillissement prématuré des cellules. En biologie, le terme « radical libre 
» est plus particulièrement utilisé dans le contexte de la communication des 
entreprises pharmaceutiques et cosmétiques pour désigner les dérivés 
réactifs de l'oxygène, ou « espèce réactive oxygénée », ou « radicaux 
oxygénés libres », qui agressent les constituants des cellules : on appelle 
cette agression le stress oxydatif ou stress oxydant. Le stress oxydant est un 
facteur d'inflammation et de mutations, mais il est aussi considéré comme 
une des principales causes de cancer et jouerait un rôle dans la maladie 
d'Alzheimer, comme dans plusieurs pathologies plus courantes telles que 
les maladies cardio-vasculaires, les accidents cérébro-vasculaires,...  
 
Les antioxydants bien dosés pourraient théoriquement diminuer ces dégâts 
mais cela reste à démontrer. Les situations où des radicaux libres sont 
produits en excès sont par exemple l'exposition au stress, à la fumée, aux 
polluants, mais aussi la pratique intense d'un sport multiplie la production 
de radicaux libres chez le sportif. 
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L'Aloe vera regroupe de nombreuses vitamines, principalement les vitamines A, E ainsi que celles du groupe B, 
celles qui correspondent à la peau et aux cheveux. Tous les sels minéraux indispensables : phosphore, potassium, 
calcium, chlore, fer, zinc... sont présent dans l'Aloe vera. L'Aloe vera, de par sa structure génétique, dispose de 
caractéristiques très intéressantes pour la peau : cicatrisations, régénérations cellulaires, hydratation cutanée, anti-
inflammatoire, antibiotique. De ce fait, les cosmétiques à l'Aloe vera sont extrêmement recommandés dans les cas 
de prurit, d'eczéma, de petites blessures, d'irritations, de mycoses et même de boutons de fièvre ou d'herpès !  
 

De même, pour les soins capillaires, l'Aloe vera permet d'assainir les racines, réparer les pointes fourchues, fortifier 
le cuir chevelu. L'Aloe vera permet un démêlage facile, donne volume, brillance, éclat et souplesse à vos cheveux. 
 

Non seulement, l'Aloe vera stimule les défenses immunitaires, mais il est un solide antibiotique, anti-
inflammatoire, puissant cicatrisant. Il aide à éliminer les toxines, à nettoyer les organes encombrés (reins, foie…). Il 
soulage les crampes d'estomac et les maux gastriques.  

 

 Guérir les brûlures et abrasions 
 Guérir les plaies 
 Soulager les coups de soleil 
 Atténuer les réactions de la peau suite à une radiation (par exemple après une chimiothérapie) 
 Combattre l'herpès génital 
 Stimuler la production de collagène (protéine la plus abondante de l’organisme, représentant 25% de la masse protéique de l'organisme) 
 Accélérer la cicatrisation 
 Stimuler le métabolisme 
 Lutter contre le vieillissement 
 Combattre le psoriasis (maladie inflammatoire de la peau qui se caractérise par l'apparition d'épaisses plaques de peau qui desquament) 
 Soulager une inflammation des articulations notamment après une séance d'exercices intense 
 

La feuille d'Aloe vera contient de l'eau, plus de 75 éléments nutritifs et 200 autres composants végétaux (des phytonutriments). Elle contient 
également 20 minéraux, 12 vitamines et 18 acides aminés. La pulpe d'Aloe vera est comestible. Elle possède des vertus antibactériennes et 
antifongiques. Cette pulpe est riche en acides aminés et en vitamines.  
 

 

Le beurre de karité est un produit efficace aux vertus exceptionnelles. Il résout tous les problèmes de peau de la famille  (massage pour bébé, adultes, 
femmes enceintes, séniors, sportifs…) sans aucune contre-indication. Le beurre de Karité protège tout le corps hiver comme été : il protège le visage, 
les mains, les lèvres, les cheveux, les pieds, tout le corps des effets de l’environnement (vent, froid, soleil etc…) . Le beurre de karité possède de 
puissantes vertus régénératrices et réparatrices de la peau grâce aux vitamines A, D, E et F qu’il contient naturellement. Il apaise, protège, nourrit et 
assouplit la peau, ce qui contribue à la garder jeune et en bonne santé. Il combat les rides, le dessèchement. Il est très utilisé en massages corporels. 
 

Il est recommandé pour: 
 

 l’hydratation de la peau (partie lipidique), la cicatrisation, l’élasticité (esters cinnamiques), 
 la protection solaire (calme les coups de soleil grâce au carotène), 
 retarder la formation des rides du visage (Vitamine E), 
 éviter les vergetures pour la femme enceinte et les crevasses au sein lors de l’allaitement, 
 soulager les  tendinites ou autres problèmes musculaires, 
 protéger les cheveux et redonne la santé aux cheveux ternes ou cassants, 
 les pieds secs avec rugosités. 

 

Il est également bénéfique pour : 
 

 Grande sécheresse de la peau, 
 Démangeaisons de la peau, éruptions cutanées, eczéma, psoriasis 
 Allergies cutanées, peau endommagée, 
 Problème au niveau du cuir chevelu, démangeaisons, pellicules, 
 piqûres d'insectes.  
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La fleur de camomille est  riche en principes anti-inflammatoires, antibactériens, antispasmodiques et 
cicatrisants. En application externe, ces substances favorisent la régénération de la peau et préviennent les 
infections. La camomille est utilisée sous forme de liquide, de crème, d'onguent ou de poudre pour traiter les 
inflammations muqueuses et cutanées. Une variété particulièrement recommandée est la camomille 
«Manzana», dont les composants, en l'état actuel des connaissances, ne sont pas allergènes. Seuls 30% de 
l'essence de camomille sont solubles dans l'eau. C'est dans cette partie aqueuse que se trouvent les flavonoïdes 
agissant contre les crampes. 

 

Le concombre tient son succès à ses effets désaltérant, diurétique et reminéralisant combinés à 
un apport léger en calories. Généralement consommé cru, c’est un allié minceur indéniable ! 
Très peu calorique et désaltérant. Le concombre a l’un des apports caloriques les plus bas des 
végétaux frais avec seulement 10 calories pour 100g. Pas étonnant, étant donné qu’il fait partie 
des légumes les plus riches en eau. Il contient en effet plus de 96% d’eau ! Cette richesse en eau 
lui procure des qualités rafraîchissante et désaltérante qui participent à la bonne hydratation de 
l’organisme, un vrai allié minceur au moment de se mettre en maillot de bain. Diurétique et 
reminéralisant. Le concombre contribue efficacement à couvrir notre besoin minéral. L’eau de 
constitution du concombre renferme de nombreux minéraux et oligo-éléments à des taux 
physiologiques utiles. Pour tout juste, 100 calories, il bat les records de la densité minérale : 6g ! 
A savoir que la moyenne pour les autres végétaux oscille autour de 3g.  
 

 

 Le potassium est dominant (150mg/100g). Du fait de sa teneur élevée en potassium et de son faible taux en sodium, il favorise l’élimination 
des toxines et l’excès d’eau de l’organisme. Le concombre est par conséquent un excellent draineur. On y retrouve également du chlore, 
phosphore, calcium et du magnésium. Les vitamines du concombre sont modérément abondantes mais très diversifiées. Sa peau est riche en 
provitamine A et vitamine E aux propriétés antioxydantes qui retardent le vieillissement cellulaire. 
 

 

Grâce à ses vertus adoucissantes, le concombre permet de décongestionner la peau et atténuer les cernes.  Dans les produits de beauté, 
proposés par ‘Health & Beauty’, il aide à lutter contre les démangeaisons et les rougeurs.  

 
 
 

  Les bienfaits de la Grenade 
Plusieurs études prospectives et épidémiologiques ont révélé qu’une consommation élevée 
de fruits et de légumes diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains 
cancers et d’autres maladies chroniques. La présence d’antioxydants dans la Grenade 
pourrait jouer un rôle dans ces effets protecteurs. 
 

  Maladies cardiovasculaires.  
Une étude clinique a démontré une diminution des lésions d’athérosclérose. Chez des 
personnes ayant déjà été atteintes d’une maladie coronarienne, la grenade a amélioré 
la circulation sanguine dans les artères. Chez des patients diabétiques ayant un taux élevé de 
lipides sanguins, la grenade a engendré une diminution des taux de cholestérol total et de 
« mauvais » cholestérol (LDL). Cet effet bénéfique a cependant été observé seulement chez 
les gens ayant un taux de cholestérol élevé, non pas chez des sujets en santé. La grenade 
pourrait également diminuer la pression sanguine chez des sujets souffrant d’hypertension. La grenade pourrait même améliorer la fonction 
endothéliale (c'est-à-dire la santé ou l’élasticité des vaisseaux sanguins) chez les adolescents souffrant du syndrome métabolique.  

  Bienfaits divers  

Des recherches préliminaires indiquent que la grenade aurait possiblement des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. 
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LA PAPAYE EST DEVENUE RECEMMENT UNE STAR DE L’ANTI-AGE. TRES RICHE EN ACIDES AMINES ET SES PROPRIETES ANTIOXYDANTS ET IMMUNOSTIMULANTES PROTEGERAIENT 

DES EFFETS DU VIEILLISSEMENT. 

 Des propriétés antioxydantes 
L'extrait de papaye présenterait, de remarquables propriétés antioxydantes et sa 
fermentation l'a enrichi de composés nouveaux qui lui confèrent, outre une activité 
d’antioxydant directe (piège des radicaux libres), de capacité à renforcer les 
défenses antioxydants de l'organisme, mais aussi que des propriétés stimulantes du 
système immunitaire. 
 

 Ses vertus anti-âges:  
La richesse du fruit en agents antioxydants lui confère des propriétés anti-âges 
capables de lutter contre les effets du vieillissement de la peau et du stress oxydatif 
(lié à l'exposition au soleil, à la pollution etc…). Elle serait efficace aussi bien sur les 
vertus du vieillissement cutané. Ce sont les catéchines et un caroténoïde la béta 
crypto-xanthine qui seraient responsables de ces propriétés. 
 

 Les vertus amincissantes de la papaye :  
La papaïne contenue dans le latex des feuilles, des tiges et des fruits est une enzyme protéolytique (qui "digère" les protéines). Elle entre dans la 
composition de cosmétiques nettoyants de la peau et notamment utilisée pour attendrir la peau, elle a aussi une action détersive sur les plaies et les 
ulcères. La papaïne aurait une action sur le collagène impliqué dans la formation de la cellulite. Les cosmétiques ‘Health & Beauty’, commercialisent une 
spécialité de crèmes à base de papaye pour son effet amincissant.

 

Le miel présente de nombreuses propriétés curatives. Les propriétés antibactériennes et 
antifongiques du miel inhibent la croissance bactérienne. Autrefois, les hôpitaux et les cliniques 
appliquaient du miel sur les brûlures et les plaies ouvertes pour prévenir l'infection. De plus, essayez 
l’une des crèmes à base de miel de la gamme ‘Health & Beauty’ pour soulager les démangeaisons 
cutanées. Hydratation de la peau et les cheveux 
 

Remède contre l’Acné : en raison de ses propriétés antimicrobiennes, l'application de crème à 
base de miel sur des boutons arrêtera la propagation des bactéries et favorisera un teint clair et 
d'apparence fraîche.  

 Évite la perte des Cheveux : l'utilisation du miel pour traiter la perte des cheveux été autrefois 
utilisé. En 2001, une étude entreprise par le centre médical spécialisé à Dubaï a découvert que les 
patients présentant une perte des cheveux ont eu une amélioration après avoir frotté du miel sur leur 

cuir chevelu pendant 2 à 3 minutes par jour.  Le miel est un excellent conditionneur et est souvent utilisé dans les cosmétiques, car il contribue à 
absorber et à retenir l'eau. Largement utilisé dans les masques ou les shampooings naturels hydratant et en traitement pour les lèvres. 

 

On le recommandera chaudement pour toutes les affections rhumatismales, l'arthrose, l'ostéoporose, les tendinites et toutes les inflammations du 
cartilage (polyarthrites etc.)...Nette amélioration constatée dans le cadre de maladies osseuses (maladie de Paget) et tendineuse. 
 

 Accélération du processus de recalcification dans le cas de fractures, avec normalisation du rapport silicium/calcium à recommander donc en 
prévention des fractures du col fémoral pour les seniors; mais à conseiller aussi en cas de déminéralisation. Car le silicium aide à la fixation du 
calcium. 

 Des résultats pratiques ont été constatés pour les affections cardio-vasculaires, l'artériosclérose (les parois des artères sont très riches en 
élastine et collagène), la tension artérielle, les troubles nerveux, les ulcères, les problèmes de peau type zonas, psoriasis, herpès, les brûlures, les 
allergies dont l'asthme... 

 Action anti-inflammatoire appuyée, diminution, voire cessation des douleurs constatée en cas de problèmes rhumatismaux... 
 On a mis en évidence récemment une action stimulante du silicium sur la formation des lymphocytes et il permettrait le déclenchement de la 

fabrication des antigènes et des anticorps du système immunitaire... Il favoriserait également la formation des globules rouges et accélèrerait la 
cicatrisation; en liquide, il serait tout à fait indiqué pour laver et soigner des brûlures, coupures etc... 

 Il a été démontré que l'administration du silicium organique en externe restitue la souplesse et la tonicité de la peau, lutte contre sa 
sécheresse  alors que sa carence entraine la formation de rides et de vergetures ... 

 les troubles de la peau et des phanères (chute de cheveux, ongles cassants..) bénéficient d'une supplémentation en Silicium Organique, 
nettement plus efficace que les silices d'origine minérale ou végétale que l'on préconisait autrefois... 

 

Le Silicium est un puissant oligo-élément indispensable à la vie, en concentration supérieure au fer et au cuivre dans 
notre corps et c'est le ciment naturel qui maintient dans notre corps toute la trame du collagène (organes, peau, 
muscles, ongles, cheveux...) mais la quantité disponible diminue au fil des ans sans jamais reconstituer le stock initial 
: en bref, la peau s'affaisse  et s'assèche (rides), la trame osseuse se relâche, libérant calcium, phosphore... 
(Ostéoporose). Les glycosaminoglycanes, macromolécules riches en silice et indispensables au maintien des cartilages 
baissent leur production...C'est pourquoi les applications possibles du silicium Organique dans l'accompagnement du 
vieillissement sont riches de promesses et de nombreux pays tel qu’en Israël, poursuivent  de nos jours des 
programmes de recherche sur les bienfaits potentiels d'une supplémentation quotidienne en silicium organique.  
 
 

En résumé, le Silicium Organique (sous sa forme moléculaire monométhylsilanetriol) : 

 est un puissant reminéralisant 

 est un élément majeur de toutes les structures de soutien de notre organisme (peau, os, cartilages, 
tendons, parois artérielles..), autant en assurant la solidité de l'ensemble qu'en permettant le maintien de sa 
souplesse et de son élasticité... 
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Son fort pouvoir antioxydant vous permet d'éliminer toutes les impuretés de votre peau, notamment celle du visage et de donner un coup 
d'éclat à votre teint. Craquez alors pour les masques à base de thé qui vont purifier en profondeur votre épiderme. Votre peau est assainie et 
votre teint moins terne. 

 

Son fort pouvoir antioxydant lui confère des vertus régénérantes. Votre peau peut 
ainsi se défendre contre les affres du temps en se préservant du relâchement cutané. 
Abusez alors des crèmes et laits hydratants à base de thé vert qui jouent un rôle 
énergisant et qui stimulent la régénération cellulaire. Ces soins pour le corps vous 
permettent d'afficher une peau ferme et douce intensément nourrie.  

 

Le thé vert est également apprécié pour ses vertus drainantes. Alors pour éliminer toutes 
les toxines de votre corps, c'est vers le thé et la tisane qu'il va falloir se diriger. Mais 
contrairement aux idées reçues, le thé vert ne fait pas maigrir. Ne comptez pas sur lui 
pour vous faire retrouver une taille de guêpe avant l'été. En revanche, il aide à 
l'élimination des toxines et permet de brûler naturellement quelques graisses stockées.  
 

Caractéristiques de l’arnica. 
C’est une plante très fragile et est parmi les plantes très rares. L’arnica pousse sur les 
sols acides, pauvres en éléments nutritifs. Cette plante est utilisée depuis plusieurs 
milliers d’années pour soigner les blessures diverses comme les entorses et les 
ecchymoses. Cette plante est largement utilisée en usage externe en phytothérapie. 
L’arnica renferme des propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes et antiseptiques qui 
procurent plusieurs bienfaits sur la santé. Il est conseillé d’employer l’arnica 
uniquement sur les traumatismes sans plaies ouvertes. 
 

Les bienfaits de l’arnica sur la santé. L’arnica peut traiter les contusions, les bleus, les 
douleurs musculaires ou les jambes lourdes. L’acide caféique et les carbures poly 
acétyléniques présents dans cette fleur sauvage permettent d’avoir une action 
antibactérienne. Ainsi, l’arnica améliore la circulation du sang et sa composition en 
carotène et en manganèse lui donne une action anti-inflammatoire. En plus, elle permet 
de diminuer le temps de convalescence et de freiner l’apparition des hématomes après 
un coup ou une chute. Elle est utilisée comme désinfectant des plaies et comme 
cicatrisant. Elle favorise également la circulation sanguine et l’activité cardiaque. 

 

Les propriétés médicinales de l’hamamélis 
 

 l'hamamélis renferme un assortiment de tanins, flavonoïdes et catéchols qui aident à diminuer les saignements ainsi que 
l’inflammation. L’hamamélis ressert les vaisseaux sanguins et diminue la perméabilité des capillaires. Les vaisseaux sanguins et la 
circulation sanguine sont renforcés. L’hamamélis est efficace dans les cas de règles abondantes, mais aussi de saignements de nez ou 
d’hémorragies légères. 

 

 dans ce cas, les veines sont généralement 
fragiles et ont tendance à être enflammées. L'utilisation de 
l'hamamélis en usage externe procure un soulagement à la 
douleur et contribue à atténuer les effets secondaires 
pouvant survenir en tonifiant le système veineux. 

 

 Jambes lourdes/couperose/varice/phlébite ces maladies 
sont liées à un mauvais fonctionnement de la circulation 
sanguine. L’hamamélis par son action régulatrice de la 
circulation sanguine, tonifiante du système veineux et 
vasoconstricteur (diminue le calibre des veines) contribue à 
soulager les symptômes de ces maladies. 

 

 Les blessures : L'hamamélis en application externe soigne 
également les blessures, contusions, eczéma, piqûres 
d’insectes, coups de soleil, démangeaisons, désinfecte les 
plaies, diminue les douleurs musculaires, soigne l’irritation ou 
l’inflammation des yeux. 
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Elle possède des propriétés curatives, cicatrisantes, apaisantes et 
anti-inflammatoires.  
 

Riche en vitamine A et E, cette huile possède des propriétés 
adoucissantes, nourrissantes, fortifiantes, apaisantes et tonifiantes. A 
éviter par les personnes allergiques aux noix, même en usage 
externe.  
Cheveux : idéale pour les cheveux secs, elle les nourrit, les renforce 
et les adoucit.  
 

Elle est riche en acides gras essentiels et vitamine E. Parfaite pour 
nourrir la peau et prévenir le dessèchement. Elle est anti-acné, anti-
psoriasis, anti-rougeurs, antivieillissement et antichute de cheveux. 
Ne pas confondre l'huile d'argan alimentaire (qui est plus sombre) et 
l'huile d'argan utilisée en cosmétique. 
Cheveux : Prévient la chute des cheveux et contribue à sa brillance.  
Ongles : elle renforce les ongles cassants.  

Riche en protéines et en vitamines A, B, C, D, E, H, K et PP, l'huile 
d'avocat possède des propriétés assouplissantes, hydratantes, 
protectrices et régénératrices. Cheveux : Elle fortifie la chevelure en 
lui donnant éclat et brillance. Prévient la chute des cheveux.  

Elle a des propriétés anti-inflammatoires, anti-œdémateuses, 
antioxydantes, antivirales et immunomodulatrices.  

Riche en vitamine A, elle procure un teint bronzé en activant la 
mélanogenèse de la peau. Elle est conseillée comme traitement 
après-soleil pour assouplir la peau, l'hydrater et lui donner une 
couleur uniforme.  
 
 
 

L’huile de carotte 
ne soulage pas les 

coups de soleil. 

C'est une excellente antiride, cette huile est nourrissante, curative, 

embellissant, hydratante et adoucissante. 
Cheveux : elle fortifie les cheveux secs, peut s'appliquer également 
sur les cheveux gras puisqu'elle lutte contre l'excès de sébum. Elle 
prévient l'apparition des pellicules.  

Riche en sels minéraux et en vitamine A, elle aide à garder la peau 
douce. Parfaite pour les peaux fatiguées, ternes, flétries, flasques, 
sensibles, délicates et sans éclat.  
Cheveux : Elle les tonifie, les revitalise et les nourrit pour leur 
redonner corps et éclat. Prévient la chute des cheveux.  

De par sa richesse en Acides Gras Insaturés et en Vitamine E, l'huile 
de noix favorise l'élasticité de la peau et a un effet "anti-âge" sur les 
peaux sèches et abîmées, en particulier par amélioration partielle de 
sa structure. 
Cheveux : Elle hydrate et répare les cheveux abîmés.  
Ongles : Ongles fins, cassants et abîmés.  

 

 

Riche en vitamines A, D, E et K, elle adoucit la peau, assouplit les 
muscles lorsqu'elle est utilisée en massage, donne de l'élasticité à la 
peau, protège contre les agressions du froid et atténue les rides.  
Cheveux : Idéale pour les cheveux secs et fragiles.  
Ongles : Excellente pour les ongles cassants.  

C'est une excellente huile antiride, elle adoucit et assouplit la peau. 
Idéale pour les peaux fatiguées.  

Convient à tous les types de peau, surtout aux peaux grasses. Elle 
pénètre rapidement dans la peau et ne laisse aucun film gras. 
Cheveux : Elle répare les cheveux secs, cassants et abîmés.  

Huile antiride par excellence, elle est nourrissante et cicatrisante. 
L'huile de rose musquée contient des vitamines A, E et D. Elle nourrit 
et assouplit les peaux sèches ou irritées et apaise les coups de soleil.  
 

Les propriétés bénéfiques des huiles de soins sont connues depuis l'antiquité. Elles nourrissent, protègent et hydratent la peau. Elles s'utilisent 

comme une crème de soin et ne sont pas toxiques, elles ne possèdent aucun conservateur chimique et sont beaucoup plus économiques et 

efficaces que la plupart des cosmétiques de soin vendus en grandes surfaces. Contrairement aux crèmes hydratantes, les huiles végétales 

n'apportent pas d'eau à la peau mais forment une couche grasse qui empêche l'eau contenue dans la peau de s'évaporer. Elles préservent le 

film hydrolipidique de la peau qui constitue une barrière défensive naturelle. 
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  L'huile d’argan du Maroc, est idéale pour revitaliser les peaux sèches, c'est une Ses Vertus. 
huile de massage ou corporelle naturelle, l'huile d’argan est multifonctions par excellence, on peut 
l'utiliser pour le visage, le corps, les cheveux. L'huile d’argan, produit de beauté naturel, est 
certainement une des meilleures huiles reconnues pour ses propriétés cosmétiques, anti oxydantes, 
c'est un véritable sérum de beauté. L'huile d’argan est très riche en ingrédients naturels et principes 
actifs, oméga 6, vitamine E, anti oxydant, ils jouent un rôle important dans le renouvellement 
cellulaire. L'huile d’argan (ou huile d'argane) atténue les rides et nourrit la peau sèche, elle pénètre 
rapidement évitant ainsi d'avoir un dépôt gras, c'est une huile sèche. L'huile d’argan favorise la 
cicatrisation des traces laissées par l'acné, la varicelle, les boutons, irritations, agressions cutanées, 
vergetures, gerçures et brûlures, elle hydrate, revitalise et adoucit la peau, protège les peaux sèches de 
la déshydratation. L'huile d’argan atténue les gerçures et craquelures causées par le froid hivernal. 
L'huile d’argan aide à prévenir les rides, elle nettoie la peau, la laisse éclatante et radieuse. Dotée d'un 
fort pouvoir raffermissant elle aide la peau à retrouver son élasticité. Utilisée également pour les soins 
des cheveux, l'huile d'argan à l'avantage de renforcer et de faire briller les cheveux secs, ternis, et 
fragiles. Tout cela au naturel. 

 

L'argousier (ou Hippophaé rhomboïdes) est un arbrisseau sauvage qui pousse communément en Europe 
et en Asie. Il est connu sous plusieurs noms vernaculaires : ananas de Sibérie, saule épineux, bourdaine 
marine ou encore épine luisante. Cet arbrisseau très épineux de 2 à 3 mètres de haut produit de petits 
fruits de forme ovoïde et de couleur jaune orangée à maturité (au mois de septembre). Les bienfaits de 
l’huile d’argousier le plus spectaculaire est qu’elle vous aidera à guérir vos plaies, vos irritations et vos 
brûlures rapidement. Elle soulage quasiment immédiatement. L’huile d’argousier protège le foie et 
soigne des maladies de la peau, comme l’eczéma, les dermatites et les allergies … 
 

L’huile d’Argousier est extrêmement rare, mais ses bienfaits sont remarquables. En effet, l’Argousier est 
riche en antioxydants et acides gras essentiels. C’est une baie qui contient plus de vitamine C que 

l’orange et le kiwi. L’huile d’Argousier est très riche en oméga 3, 6 et 7 et provitamine A et E. L’huile d’Argousier est réputée pour son pouvoir 
de cicatrisation et de régénération des cellules. Son résultat est plus remarquable que l’huile essentielle de lavande qui est déjà bien efficace. 
L’huile d’Argousier convient tout à fait aux peaux matures et fatiguées, elle redonnera un éclat à votre peau. Vous pouvez aussi, utiliser, l’huile 
d’Argousier pour vous protéger d’une façon légère contre le soleil. En effet, l’huile d’Argousier contient du carotène. Elle aussi utilisée pour 
vous soulager des coups de soleil. L’huile d’Argousier est un soin anti-âge remarquable et très efficace. 
 

 

 Super-hydratante. Parce qu’elle est très proche du sébum de notre peau, l’huile d’avocat est facilement 

absorbée par l’épiderme. Comparée à d’autres huiles végétales, comme l’huile d’olive, de soja et 
d’amande, elle possède des capacités supérieures et est à même de fournir des ingrédients bienfaisants à 
votre peau. L’huile d’avocat est un adoucissant naturel favorisant la douceur et la souplesse de votre peau, 
tout en l’apaisant, en l’hydratant et en la protégeant: le tout sans photo-toxicité, formation de radicaux 
libres ou obstruction des pores. 

 Grand pouvoir de stimulation du collagène. La recherche montre que l’huile d’avocat augmente de 
façon significative la teneur en collagène hydro soluble du derme, qui diminue souvent au fil des ans. En 
stimulant la production de collagène, elle adoucit votre peau et retarde les signes de vieillissement. Elle 
peut régénérer les tissus conjonctifs de la peau, et possède des propriétés antibactériennes. 

 Riche en antioxydants. Des teneurs élevées en chlorophylle et en Vitamine E confèrent à l’huile 

d’avocat des propriétés antioxydants associées à une remarquable capacité à recueillir et neutraliser les 
radicaux libres – des molécules très réactives ou des combinaisons instables dans le corps qui peuvent 
détruire les cellules et l’ADN, abîmant la peau et provoquant le vieillissement prématuré. 

 Remplie de nutriments. L’huile d’avocat, est riche en acides gras essentiels Omega 3 et Omega 9, qui aident à renforcer et hydrater la 

peau. Avec une forte teneur en acides gras essentiels non saturés (palmitique, palmitoléique, stéarique, oléique, linoléique et linoléique), 
elle contient également des protéines, de la bêta-carotène, des acides aminés, de l’acide pantothénique, de la lécithine et du potassium, 
connu comme le minéral de jouvence. De plus, elle regorge de Vitamine A, B1, B2, D et E pour son action nourrissante. 

 Régénératrice et rajeunissante. L’huile d’avocat est gratifiée de grandes quantités de complexes végétaux appelés phytostérols. Avec 
leur capacité à faciliter la régénération de votre peau et l’assouplissement des tissus, les phytostérols opèrent un rajeunissement en 
réduisant les tâches et en aidant à réparer l’action du soleil comme les cicatrices. Ils constituent un complexe hydratant extrêmement 
efficace pour les couches supérieures de l’épiderme. Les phytostérols protègent également contre la déshydratation et augmentent les 
lipides à la surface de la peau, pour apaiser la peau et la maintenir hydratée.  

www.tourispa.com 

file:///C:/Users/POP'%20Style/Desktop/POUR%20Jean%20Marc/FAITS/www.tourispa.com


 

Anti-cholestérol et anti-âge. Grâce à ses acides gras mono-insaturés et ses antioxydants (flavonoïdes, 
polyphénols, vitamine E), l’huile d’olive a bien mérité sa réputation de protectrice du système cardio-vasculaire 
et d’alliée contre le mauvais cholestérol. Elle s’illustre aussi dans le domaine de la beauté où ce sont ses acides 
gras qui prodiguent tout ce qu’il faut d’hydratation à notre peau et même nos cheveux. Elle est surtout un 
bouclier anti-âge efficace. Elle protège en effet la peau des agressions extérieures et favorise le ralentissement 
du vieillissement cutané. Riche en antioxydants, l'huile d'olive (comme la vitamine E et les polyphénols) permet 
de prévenir les maladies cardio-vasculaires, les cancers et le vieillissement. De plus, elle est riche en acides gras 
mono-insaturés qui, contrairement aux acides gras saturés réduisent le taux de "mauvais" cholestérol, celui qui 
risque de boucher les vaisseaux sanguins.  

 

Les bienfaits de l’huile d’onagre Également appelée « Belle de nuit », l’onagre est une plante venue 
d’Amérique du Nord, célèbre pour ses vertus sur la santé et le bien-être. Consommée sous forme d’huile, 
ses bienfaits sont extraits de ses graines qui renferment l’essentiel des nutriments, comme les omégas 6 et 
les acides gammas linoléiques, connus pour leurs nombreux bénéfices sur le corps, et de la vitamine E, 
réputée pour son action efficace sur le ralentissement du vieillissement de la peau.  
 
Grâce à ses multiples qualités, l’huile d’onagre vous permet de prendre soin de votre corps et de votre 
peau tout au long de votre vie. En effet, une cure d’huile d’onagre en application locale vous aide à 
retrouver un épiderme hydraté, lisse et restructuré grâce à ses propriétés protectrices qui filtrent les 
agressions extérieures, comme la pollution ou les UV. Si vous êtes une femme sujette aux syndromes 
hormonaux tels que les règles douloureuses, les troubles de la ménopause, les bouffées de chaleur ou 
encore la mastologie, cette plante apaise les douleurs et vous soulage au quotidien. La quantité de 
vitamine E présente dans l’huile d’onagre redonne aux ongles de la force et de la vitalité. Elle s’applique sur 
les mains comme un soin et laisse ensuite une peau douce et parfumée, ainsi que des ongles plus solides. 

 

La vitamine E agit également en profondeur sur les cheveux secs et répare la kératine abîmée afin de redonner tonus et brillance. Enfin, la 
richesse en graisses essentielles sous forme d’omégas 6 prévient l’apparition des maladies cardio-vasculaires et du cholestérol. L’huile 
d’onagre constitue un excellent soin pour votre bien-être quotidien grâce à ses divers bienfaits sur le corps, la peau, les cheveux ou 
l’organisme. Une cure vous permet de régénérer vos cellules en surface, comme en profondeur, pour une meilleure qualité de vie ainsi qu’un 
physique rajeuni. 
 

 

Le calendula, pour adoucir les peaux fragiles. Appelé aussi « souci du jardin », le calendula est 
une plante à fleurs jaune orangé dont la floraison commence au début du printemps et peut 
continuer jusqu’à la fin de l’année. Le calendula est traditionnellement utilisé pour ses 
propriétés médicinales, depuis de nombreux siècles. C’est une fleur qui retient les principes 
actifs, des triterpénoïdes. Grandement utilisé pour les peaux sèches, sensibles ou irritées et 
pour la peau des bébés. 
 
L’huile de macérât de calendula, ont de nombreuses applications en cosmétique. Elle peut être 
utilisée soit en cataplasme, soit en compresse ou en massage. Elle s’utilise surtout pour apaiser 
les irritations et les inflammations cutanées, pour traiter les eczémas, pour cicatriser et apaiser 
les brûlures et les coups de soleil ou calmer les démangeaisons. En décoction pour le visage, le 
calendula renferme des substances adoucissantes et peut être appliqué sous forme de lotion. 
 

Parmi les huiles essentielles, il en existe une qui dispose pourtant de nombreuses vertus thérapeutiques et 
cosmétologiques incontournables étant l’huile essentielle de carotte. Tonique, fortifiante, régénératrice, 
dépurative, diurétique, et antiseptique (entre autres), elle est d’ailleurs utilisée depuis des siècles… 

Les bienfaits de l’huile essentielle de carotte sur la santé sont également multiples. En usage interne, elle la 
régénération des cellules hépatiques du foie après une infection virale. Elle permet aussi de réguler les fonctions 
intestinales et du système lymphatique, ou de lutter contre les troubles liés à la ménopause.  

 Autres vertus :  

Faire diminuer le taux de cholestérol, prévenir l’hypertension, ou encore améliorer la vision crépusculaire. En usage externe, elle est capable 
de traiter les brûlures, l’eczéma et la couperose. Inhalée, elle combat les maladies respiratoires comme l’asthme ou la bronchite, ainsi que le 
surmenage (ses vapeurs sont calmantes et apaisantes). Toutefois, en cas de baisse de régime, l’huile de carotte, stimulante, est tout aussi 
indiquée. Naturellement riche en bêta-carotène (provitamine A), l'huile de carotte est un soin exceptionnel pour préparer et entretenir votre 
peau.   Grâce à sa forte concentration de principes actifs naturels et de vitamine E (prévient le vieillissement cutané, lutte contre les radicaux 
libres), l'huile de carotte réconforte votre peau après chaque exposition solaire, évite l'apparition de taches brunes et hydrate intensément. 
L'huile de carotte permet également de préparer votre peau à une exposition au soleil en lui conférant un agréable teint hâlé et protecteur. 
Elle favorise le bronzage, le rend plus intense et permet de le conserver plus longtemps. 
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Le jojoba est une r un arbuste à feuilles bleu-vert qui vient des régions semi-emarquable plante 
désertiques du nord du Mexique, du sud de l’Arizona et de la Californie. On puise l’huile de 
jojoba dans les graines de la plante. Une graine, très riche en protéines qui peut contenir jusqu’à 
soixante pour cent d’huile. Depuis quelques années, l’Argentine, l’Australie, l’Egypte, Israël et le 
Pérou commencent aussi à produire de l’huile de jojoba. L’huile de jojoba est une cire non grasse. 
Elle a de nombreuses vertus pour notre corps et nos cheveux, d’où son utilisation dans le monde 
du cosmétique. Sa principale vertu : garder une peau douce ou lui redonner sa douceur. Elle est 
donc idéale pour servir de base de crème de jour comme de nuit. De ce fait, l’huile de jojoba est 
surtout destinée aux personnes ayant une peau sensible, sèche ou acnéique. 
 

  Les bienfaits du jojoba sur notre organisme 
 

L’huile de jojoba est utilisée en cosmétique pour ses qualités de restructurations, adoucissantes et réhydratantes. Elle permet à la peau 
de résister au froid et à la sécheresse cutanée. Vous pouvez donc l’appliquer après l’épilation ou comme démaquillant. Cette huile agit 
sur les problèmes de peau, comme l’acné, le psoriasis ou l’eczéma. Elle a aussi des effets anti-inflammatoires et anti-UV sur la peau, ce 
qui lui permet de soulager les peaux sensibles en leur apportant une protection face aux rayons du soleil. En outre, le jojoba prévient 
aussi les rides. Sur les cheveux, l’huile de jojoba fait des miracles en les nourrissant et en les assouplissant. Elle fortifie les cheveux. Elle 
agit sur l’excès de sébum du cuir chevelu des cheveux gras. Elle peut être utilisée par les enfants grâce à sa douceur. L’huile de jojoba a 
autant de succès dans l’industrie cosmétique car elle peut remplacer le blanc de baleine. Quand en 1971, les Etats-Unis interdirent de 
tuer les baleines, l’huile de jojoba a pris le relais. Enfin, l’huile de jojoba a aussi des vertus pharmaceutiques. 

 

L’huile de noix est excellente pour traiter de nombreux problèmes. Importé d’Asie, 
le noyer s’adapte à toutes les régions et à tous les climats. Son fruit, la noix, donne 
une huile, de couleur jaune-vert, qui rancit facilement. Sa saveur est agréablement 
parfumée. Riche en acides gras polyinsaturés, l’huile de noix est 
hypocholestérolémiante et anti-athéromateuse. Elle est également légèrement 
laxative, purgative et particulièrement efficace dans la lutte contre le ténia (ou 
tænia).  
 
Parmi ses propriétés, nous trouvons enfin, une action protectrice des cellules 
nerveuses et cérébrales ainsi que des propriétés antianémiques et antirachitiques. 
 

Composition de l’huile de noix 
 

 AGPI - Acide linoléique (oméga 6) : 55% 
Acide alpha-linoléique (omega 3): 13% 

 AGMI - Acide oléique: 21% 
 AGS - Acide palmitique : 5% 

Acide stéarique : 3% 
 

Propriétés thérapeutiques 
 Anthelminthique, antianémique, anti-lithiasique, antirachitique, laxative, nutritive, protectrice du système nerveux et des cellules 
cérébrales, purgative. 
 

Indications thérapeutiques 
Acné, anémie, calculs rénaux, cholestérol, constipation, diabète, énurésie, parasites intestinaux (ténia), troubles de la croissance, 
troubles nerveux et cardio-vasculaires. 
 

 

Le raisin est riche en sucre, en vitamines et en oligo-éléments comme le calcium, le 
magnésium et le potassium. L’huile de pépins de raisin est ainsi très complète. L’huile 
de pépin de raisin est prisée pour ses effets nutritif et énergétique. Elle soigne aussi 
différentes maladies comme les rhumatismes, l’arthrite et les jambes lourdes. L’huile de 
pépins de raisin utilisée en cosmétologie contient une quantité importante de tanins, de 
vitamines et d’acides de fruits qui lui confèrent à la fois des actions, exfoliante, 
éclaircissante et protectrice. En effet, l’huile de pépins de raisin servait à lutter contre le 
vieillissement de la peau dans certaines cours royales. Sa propriété éclaircissante en a 
fait un produit qui réveille l’éclat d’un teint terne. Elle s’utilise généralement en 
massage ou dans les bains et permet de lutter contre les effets néfastes des UV. 
Contenant de la vitamine E, elle a des propriétés émollientes et sa teneur en acide gras 
insaturé lui confère un pouvoir apaisant. Elle s’avère très utile pour le soin corporel.  
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L'huile de palme, riche en vitamines A et E, est aussi utilisé comme agent hydratant dans les crèmes et les shampooings 
notamment. Du fait de sa solidité à température ambiante sans devoir recourir à l'hydrogénation, L'huile de palme (non 
raffinée ni traitée) est considérée comme l'aliment naturel le plus riche en β-carotène : elle en contient environ 15 fois plus 
que la carotte. C'est également la deuxième huile la plus riche en vitamine E (tocophérols). Elle est riche en acides gras 
saturés. Elle se conserve facilement (c'est l'huile la plus riche en anti-oxydant, elle n'a pas de conservateurs) et ne rancit 
pas, contrairement aux autres huiles.  
 

 

En usage externe, l’huile d’amande est recommandée pour les peaux sèches et ridées qu’elle hydrate et 
assouplit. Elle active la réparation de la peau ce qui en fait un bon soin contre les vergetures. Adoucissante et 
anti-inflammatoire, elle calme les démangeaisons, les affections cutanées (crevasses, gerçures, engelures) et les 
irritations telles que l’eczéma, les dermatoses, les érythèmes, les coups de soleil légers et les petites brûlures. 
Pour les cheveux également, l’huile d’amande est précieuse. Hydratante et fortifiante, elle nourrit les cheveux 
fourchus et secs. Elle peut jouer aussi un rôle dans l’élimination des pellicules. Souvent recommandée pour les 
massages. 
 

 Bon à savoir : Il existe 2 variétés d’amandes : l’amande douce et l’amande amère. L’amande douce 
est la plus couramment utilisée dans les cosmétiques. 

 

 Attention : L’huile d’amande est allergisante (allergies aux fruits à coque). De même son utilisation 
pendant la grossesse ou en huile de massage pour les nourrissons est à éviter car il pourrait exister 
des risques de sensibilisation des bébés aux arachides. 

 

 
 

L’abricotier est un petit arbre originaire du Turkestan découvert par nos ancêtres les Romains. L’huile de noyau 
d’abricot est extraite de l’amande qui se situe dans le noyau du fruit. On l’utilise depuis très longtemps, pour les 
soins de beauté, et notamment du visage. 
Très riche en vitamine A, en acide polyinsaturés et linoléique, l’huile de noyau d’abricot a d’extraordinaires vertus 
régénérantes, hydratantes et assouplissantes pour la peau. Elle est tout particulièrement préconisée pour traiter les 
peaux flétries, fatiguées ou ridées.  L’huile de noyau d’abricot tonifie l’épiderme et lui redonne de l’éclat. De texture 
très légère et soyeuse, elle est facilement absorbée et ne laisse pas de film gras sur la peau. Mélangée à de l’argile, 
elle constitue un excellent masque de beauté pour régénérer et donner un beau coup d’éclat à l’épiderme. Elle est 
aussi légèrement protectrice contre les rayons du soleil, à condition que l’exposition ne soit pas trop longue. 
 

 

 
 L’huile de rose présente de nombreuses vertus, on la retrouve souvent dans les 
cosmétiques et parfums de luxe. Quelles en sont les réelles vertus et quel son 
intérêt dans le domaine de la cosmétique ? Si on choisit souvent les produits que 
l’on utilise par leurs odeurs et la boite, il est recommandé de mieux en connaître 
les composantes afin d’être plus à même de choisir des produits qui nous soient 
réellement adaptés ! 
 

La rose, au-delà de sa délicate odeur reste le plus grand symbole de beauté. Ses 
épines représentent les difficultés et les obstacles de la vie qui entravent le 
chemin vers la plénitude, la connaissance et l’amour. Connue depuis des 
millénaires pour ses vertus cosmétiques, la rose présente de multiples bienfaits. 
Aujourd’hui on la retrouve plus particulièrement dans la cosmétique de luxe et 
dans le "haut-de-gamme". Avant, il faut savoir que l’huile de rose est obtenue 
par le traitement des boutons de rose. L’huile essentielle de rose est obtenue par 
un procédé d’hydro-distillation. Ça reste un composé très recherché qui a son 
coût, parce qu’il faut une quantité impressionnante de roses pour produire un 
litre (plus d’une tonne pour 90g d’huile essentielle). 
 

L’huile de rose détient tout d’abord des propriétés adoucissantes et tonifiantes ! L’intérêt de l’huile de rose, c’est sa douceur, ses propriétés anti-
inflammatoires qui vous permettront d’effacer les traces de maquillage les plus tenaces tout en douceur. Mais ce n’est pas tout, elle présente aussi des 
vertus antioxydantes et anti-âge. Son intérêt en cosmétique c’est qu’elle sera très efficace dans vos soins antirides puisqu’elle favorise la régénération  
cellulaire ! De même, on pourra ainsi la retrouver dans des soins cicatrisants et adaptés aux peaux sèches ou abimées notamment. Son efficacité fera 
mouche notamment dans les soins cicatrisants, après-solaires ou hydratants. Elle contient des vitamines A, E et D et permet d’assouplir la peau. Son 
intérêt en cosmétique est multiple et particulièrement recommandé pour les peaux sensibles  



 

 

Le muscari est une plante à bulbe qui vit à l'état sauvage mais peut également être cultivée comme plante ornementale. Le muscari est 
une plante voisine de la jacinthe, à grappes de petites fleurs violettes. On peut utiliser les fleurs de muscari dans le cosmétique mais 
également pour le traitement du molluscum. Notons que le molluscum est une tumeur fibreuse de la peau. Il compte une trentaine 
d'espèces originaires des régions méditerranéennes. Le nom "muscari" est du latin botanique, formé à partir de "musc" à cause de 
l'odeur des fleurs du muscari musqué. Il atteint de 30 à 60 cm de haut et fleurit entre avril et juillet. Les pétales sont entièrement 
soudés. Les bulbes écrasés auraient des vertus apaisantes, appliqués sur les peaux ayant reçu un coup de soleil. Consommés cuits ils 
auraient par ailleurs une action diurétique. Côté soin elle principalement connue pour ses propriétés hémostatiques.  
 

 
 

De son nom botanique ‘vanilla tahitensis’ ou ‘vanilla planifolia’, elle est convoitée par les parfumeurs, pour son huile 
essentielle. Celle-ci est extraite de ses fruits séchés, appelés gousses de vanille suivant un procédé de macération 
particulier. L’huile essentielle de vanille se spécifie par un aspect variant du brun clair au brun foncé et une fragrance 
connue pour sa composition structurée. On lui attribue principalement des vertus cosmétiques et aphrodisiaques. 
Ainsi, en l’utilisant, tout en prenant soin de notre peau. Par ailleurs, elle constitue un produit de beauté complet : elle 
restructure la peau, l’assainit, la nourrit et la lisse. 
 

 

L’huile essentielle de vanille constitue également un excellent antidépresseur. Dotée de vertus antalgiques, elle guérit 
la dépression et la nervosité. Ainsi, pour le bien-être de toute la famille, elle peut être utilisée dans toute la maison, en 
tant que produit cosmétique, elle peut directement être ajoutée à notre soin de beauté quotidien. En tant 
qu’aphrodisiaque exclusif, elle s’utilise en massage du corps. Le vanillier est un arbre aux ressources riches, qui pousse 
essentiellement dans les régions tropicales du monde (Madagascar, Ile de la réunion, Mexique).  
 

On en trouve également en Guadeloupe. Ses feuilles se présentent de manière alternative, de forme ovales et assez 
épaisses. Sa fleur est d’aspect similaire aux orchidées. De couleur blanche ou jaune pâle, elle bourgeonne de manière dense. Le fruit est donc la vanille. Elle se 
présente à l’origine sous forme de gousse verte. Une fois récoltée et préparée comme il se doit, on obtient l’épice en forme de gousse noire que nous 
connaissons tous. La vanilline, qui est l’appellation de l’huile essentielle de vanille est obtenue par distillation à la vapeur d’eau. Celle-ci possède de nombreuses 
vertus pour le bien être de la peau. Elle est non seulement régénérantes, mais aussi hydratante et ce, pour tous les types de peau.  

 

C’est pourquoi les extraits de vanille sont très souvent présents dans les produits cosmétiques et les gels douches par exemple. Son odeur enivrante est 
également très agréable. Elle possède néanmoins une action stimulante sur notre système nerveux. On l’a dit "anti dépressive" et relaxante. 
 

 

 La Lavande en dermatologie 
 
 

L'huile de lavande officinale 
(lavandula angustifolia) 
possède de multiples vertus, 
ainsi qu'une délicieuse odeur 
fraîche et agréable pour ses 
propriétés désinfectantes et 
apaisantes. Elle est à la fois 
calmante, anti-déprime et 
cicatrisante. L’huile de lavande 
est l’une des huiles des plus 
polyvalentes: Elle permet de 
soigner de nombreux maux. 
Appréciée en soins de Santé et 
de Beauté de la peau, elle est 
aussi un excellent sédatif 
nerveux, un décontractant 
musculaire,  un anti-

inflammatoire utile en cas de rhumatismes, et constitue une alliée 
précieuse de choix pour lutter contre les divers problèmes de peau étant 
également un remarquable anti-stress!  
 

  Pour soigner les problèmes de peau 
 

La première utilisation de l'huile de lavande remonte du temps des 
pharaons d'Egypte, comme produit de beauté et pour la guérison. De nos 
jours elle continue à entrer largement dans les compositions industrielles 
de la cosmétique, on utilise des doses d'huile essentielle de lavande pour 
soigner et entretenir la peau et donc souvent présente dans les produits 
cosmétiques destinés aux peaux normales, mixtes ou à tendance grasse. 
On la retrouve également dans les savons, les gels douches et les 
produits capillaires pour ses propriétés régénérantes tissulaires. En outre, 
ses immenses vertus font d'elle un excellent remède et très efficace pour 
lutter pratiquement contre tous problèmes cutanés. De plus, elle 

équilibre le film hydrolipidique de la peau et cicatrise les plaies dues à 
l'urticaire, aux acnés et à l'eczéma par exemple. On l'utilise surtout pour 
traiter le psoriasis dermatose en l'associant avec de l'extrait d'arbre à thé 
et enfin pour soigner la mycose cutanée, les piqûres d'insectes mais aussi 
contre les morsures de serpent.  
 

  Pour désinfecter les petites plaies 

L'huile de lavande est un excellent désinfectant naturel. Très efficace 
pour soulager les brulures et les coups de soleil. Ses vertus 
désinfectantes, parasiticides et déodorantes la classent parmi les huiles 
essentielles les plus utilisées pour soigner la peau et les organes 
endocriniens.  
 

  Pour réduire les douleurs musculaires 
 

L'huile de lavande est préconisée dans les douleurs musculaires car elle 
décontracte les muscles tout en apaisant les douleurs dues aux crampes 
et à la tendinite. On l'appliquera de ce fait localement par massage 
régulier ou la mélanger dans le bain. Pour les douleurs lombaires, on 
masse le dos avec de la lavande accompagnée de camomille. Il n'est pas 
rare de voir que certaines cabines de massage professionnelles ont 
recours à l'huile essentielle de lavande dans leur programme de 
relaxation et de bien-être.  On utilise l'huile de lavande pour combattre 
les infections respiratoires, vu ses propriétés assainissantes et 
antimicrobiennes.  
 

  Pour lutter contre le stress 
 

Grâce à l'influence positive qu'elle exerce sur le système nerveux, l'huile 
de lavande est aussi utilisée en bain ou en diffusion pour déstresser. Son 
action calmante et apaisante soulage les maux de tête et décontracte les 
muscles nerveux. Réputée pour être un excellent remède contre le stress 
ou  l'anxiété. La lavande étant un bon sédatif, elle est par conséquent 
utilisée pour réguler les troubles du sommeil et lutter contre l'insomnie. 
Ensuite, on effectue un massage sur la plante des pieds et le plexus 
solaire avant de se coucher. 
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