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Nom commun Nom botanique Type de peau Propriétés Indications suggérées Conserva tion

Amande douce Tous les types de peaux.

Argan Tous les types de peaux.

Argousier

Prunus dulcis

Émolliente, apaisante et nourrissante. 
Protège la peau du dessèchement. 
Assouplissante et fortifiante, active la 
réparation de la peau.  Laisse un 
toucher doux et soyeux sur la peau. 
Calme les démangeaisons et les 
irritations. Pénètre aisément. Une huile 
douce et bien tolérée par tous pour 
hydrater et apaiser la peau.

Démaquillage, grossesse et 
bébés, croûtes de lait, eczéma, 
peau très sèche ou irritée. Très 
bonne huile de massage. Soins 
des peaux sèches et très sèches, 
fragiles et délicates. Soins des 
irritations, brûlures, gerçures, 
crevasses, vergetures.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Argania spinosa

Riche en vitamine E, antioxydants et 
acides gras. Adoucissante, hydratante 
et raffermissante Conseillée dans les 
recettes anti-vergetures et antirides. 
Une huile anti-âge réparatrice et 
protectrice cutanée.

Soins cosmétiques anti-âge, 
massage et bien-être, crevasses 
et gerçures, eczéma, psoriasis. 
Brûlures et cicatrices d'acné et de 
varicelle. Fortifie les ongles 
cassants. Donne brillance et éclat 
aux cheveux ternes et fatigués.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 1 an maximum.

Hippophae rhammoides

Pour tous les types de 
peaux, notamment les 
peaux sèches et 
sensibles.

Riche en acides gras essentiels, 
vitamine E et carotène. Idéale pour les 
recettes destinées à traiter l'eczéma, 
les rides et les peaux à problèmes. 
Cicatrisante, notamment en cas de 
brûlure.  Calmante et apaisante. 
Prépare la peau au bronzage et allonge 
la durée du hâle. Grand pouvoir 
émollient : adoucit et assouplit la peau.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum. 
Attention, à utiliser en haute 
dilution pour ne pas tacher la 
peau.
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Avocat

Baobab

Tous les types de peaux. 

Cameline

Persea americana

Tous les types de peaux. 
Peaux sensibles, sèches 
et matures.

Riche en vitamine, acides aminés et 
acides gras.  Huile riche qui embellit la 
peau. Efficace pour soigner l'eczéma et 
le psoriasis. Très hydratante pour le 
corps, les cheveux et le visage.

Peau en manque d'élasticité, peau 
atone, cheveux secs ou cassants, 
massages raffermissants. Soins 
des peaux déshydratées, 
dévitalisées, fissurées, 
desquamées, distendues.   Soins 
des peaux fragiles : cou, contour 
des yeux.  Soins des vergetures 
et cicatrices.  Réputée pour 
stimuler la pousse des cheveux.

Conserver au réfrigérateur 
pendant 18 mois maximum.

Adansonia digitata

Tous les types de peaux. 
En particulier peaux 
sèches et matures. 

Riche en vitamines. Pénètre aisément. 
Excellente pour la peau et les cheveux.

Soins des peaux sèches à très 
sèches, tiraillées, sensibles et 
irritées. Soins des gerçures, 
crevasses.  Prévention et soin des 
vergetures. Embellisseur capilaire. 
Nourrit et protège le cheveu sec, 
notamment les pointes.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Calophylle inophyle, ou tamanu Calophyllum inophyllum

Cicatrisante, idéale dans les recettes de 
crème antirides, pour lutter contre les 
vergetures.

Couperose, rougeurs, cicatrices 
récentes ou anciennes, plaies, 
vergetures, varices, drainage 
lymphatique, jambes lourdes, 
douleurs articulaires ou 
musculaire, acné, zona, gale, 
mycoses.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Camelina sativa
Peaux normales, mixtes, 
sèches et matures.

Riche en antioxydants et en vitamine E. 
Très appréciée pour les soins du visage 
et des cheveux. Apaisante et 
hydratante. Pénètre rapidement sans 
laisser de film gras. Assouplissante et 
adoucissante, elle apporte de l'élasticité 
à la peau. Anti-inflammatoire, elle 
protège et calme les peaux sensibles et 
irritées.

Croissance, lutte contre le 
vieillissement, prévention cardio-
vasculaire, cholestérol, cure anti-
âge.Soins des peaux sensibles 
particulièrement adaptée aux 
bébés et aux enfants. Soins des 
peaux irritées, sèches et 
atopiques (eczéma, psoriasis, …). 
Soins des peaux matures.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.
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Chanvre

Églantier 

Germe de blé

Graines de courge Tous les types de peaux.

Cannabis sativa

Tous les types de peaux, 
notamment les peaux 
sèches et matures.

Riche en vitamine et en acides gras. 
Protectrice et antirides. Anti-âge, 
régénérante, revitalisante, 
raffermissante. Apaise les rougeurs et 
les irritations. Très émoliente : réduit les 
pertes d'eau et protège la peau de la 
déshydratation. Pénètre rapidement 
sans film gras.

Prévention et soins des rides, 
soins des peaux matures.  Soins 
des peaux déshydratées et 
sèches, dévitalisées, fatiguées. 
Huile 'sèche' idéale pour les 
massages. Soins des cheveux 
secs et cassants, crépus, 
emmêlés, difficiles à coiffer, 
ternes, manquant de vitalité.

À conserver au réfrigérateur 
pendant 2 ans maximum.

Rosa canina

Peaux normales, 
sensibles, sèches et 
matures.

Nourrissante et protectrice. Riche en 
acides gras essentiels. Idéale pour les 
recettes de crèmes régénératrices et 
antirides.

À conserver au réfrigérateur 
pendant 2 ans maximum.

Triticum vulgare

Peaux normales, 
sensibles, sèches et 
matures.

Riche en vitamine. Idéale pour les 
recettes de crème anti-peaux sèches et 
antirides. Nourrissante, riche et très 
émolliente. Régénérante, protectrice et 
réparatrice, aide à la guérison des 
tissus cicatriciels. Épaisse et très 
douce, elle apporte un toucher velouté 
et une sensation de confort à la peau.

Peau sèche ou mature, teint 
terne, chute de cheveux, pelade. 
Soins des peaux très sèches, 
rêches, irritées, fragiles et 
sensibles. Prévention et soins des 
dartres, engelures, gerçures, 
crevasses et vergetures. Soins 
des cheveux très secs et abîmés, 
rêches et cassants, des pointes 
fourchues et sèches. Soins des 
ongles mous, cassants, fragiles.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum. 
À éviter si vous avez des 
intolérances au gluten ou au blé.

Cucurbita pepo L.
Nourrissante. Riche en vitamines et en 
acides gras.

À conserver au réfrigérateur 
pendant 2 ans maximum.
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Jojoba Tous les types de peaux.

Tous les types de peaux.

Noisettes

Noix de coco

Simmondsia chinensis

Bon investissement car fréquemment 
utilisée dans les recettes de 
cosmétiques. Pénètre rapidement, car 
proche de notre sébum. Peut être 
utilisée seule pour hydrater la peau et le 
cuir chevelu. Action calmante et 
cicatrisante. Protectrice et 
adoucissante. Lutte contre le 
vieillissement cutané, maintient la 
souplesses et l'élasticité de la peau, 
aide à lisser et raffermir la peau.

Hydratation de tout type de peau, 
protection de la peau (UV, 
intempéries, vieillissement), 
régulation de la production de 
sébum (peaux grasses). Soins 
des peaux sèches et 
déshydratées. Soins des peaux 
grasses et mixtes. Soins des 
peaux sensibles, même des 
bébés.  Rééquilibre les cheveux 
gras en normalisant la production 
de sébum. Redonne vitalité aux 
cheveux secs et cassants. Nourrit 
les cheveux, améliore leur 
brillance et leur souplesse.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 3 ans maximum.

Margousier (neem) Azadirachta indica

Appréciée pour traiter les affections et 
les imperfections cutanées. 
Antibactérien puissant, antifongique. 
Insectifuge, elle éloigne certains 
parasites de la peau.

Répulsive antimoustiques, piqûres 
ou morsures d'insectes, acné, 
gale, pellicules. Soins des peaux 
à problèmes (acné, furoncles, …) 
et des infections cutanées 
particulières (mycoses, …).

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Corylus avellana

Peaux normales, mixtes, 
grasses et à 
imperfections.

Astringente. Régule la production de 
sébum des peaux grasses. Très 
pénétrante, assouplit en profondeur 
sans laisser de film gras. Permet la 
bonne pénétration des actifs comme les 
huiles essentielles. Protectrice, elle 
prévient la déshydratation de la peau. 
Cicatrisante, elle aide à la réparation du 
tissu cutané. Adoucissante, elle apporte 
à la peau un toucher soyeux.

Soins des peaux mixtes à 
grasses, acnéiques. Prévention et 
réparation des vergetures et 
cicatrices. Idéale pour les 
massages et comme suppport 
aux frictions aromatiques. Huile 
sèche, elle nourrit les cheveux en 
profondeur sans les graisser.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Cocos nucifera

Peaux normales, mixtes, 
sensibles, sèches et 
matures.

Protectrice et apaisante. Très 
appréciée pour les baumes à lèvres, les 
soins du visages et des cheveux.

Protection de la peau et des 
cheveux, peau sèche, cheveux 
secs, frisés ou cassants, 
massage bien-être.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.
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Noyau d'abricot

Olive

Noix de kukui Aleurites moluccans

Tous les types de peaux, 
notamment les peaux 
sensibles et irritées.

Pénètre rapidement, très hydratante et 
protectrice. En mélange avec d'autres 
huiles plus grasses, elle facilite leur 
pénétration cutanée. Régénérante et 
restructurante. Calmante et apaisante, 
en particulier sur les manifestations du 
psoriasis. Relipidante, elle nourrit la 
peau en profondeur.

Soins des peaux sèches et très 
sèches, irritées, abîmées, 
gercées. Soins des peaux 
squameuses, du psoriasis.  Très 
bonne base huileuse pour 
l'application cutanée des huiles 
essentielles.  Très bon pouvoir 
démêlant pour les cheveux, en 
raison de sa pénétration au cœur 
de la fibre capillaire.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum. 
Attention, sensible à la chaleur 38 
degrés Celsius.

Noix de macadamia Macadamia integrifolia

Peaux normales, 
sensibles, sèches et 
matures.

Huile de support idéale pour les crèmes 
nourrissantes et régénératrices. 
Pénètre aisément, appréciée dans les 
crèmes protectrices, cicatrisantes et 
antirides. Stimule la microcirculation 
locale et draine le système lymphatique. 
Cicatrisante et apaisante.

Massage, peau très sèche ou 
atopique. Problèmes 
circulatoires : couperose, jambes 
lourdes, …  Soins des peaux 
irritées, des cicatrices, gerçures, 
des peaux fragiles, agressées, 
sensibles.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Prunus armeniaca
Peau sensibles, matures 
et sèches.

Pénètre aisément.  Protectrice et 
apaisante.  Riche en acides gras 
oléiques.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Olea europaea

Peaux normales, 
sensibles, sèches et 
matures.

Huile polyvalente, idéale pour toutes les 
recettes nécessitant une huile 
nourrissante et protectrice. 
Antioxydante, elle protège du 
vieillissement cutané. Émolliente et 
riche, elle nourrit la peau en profondeur 
et lutte contre la déshydratation. 
Calmante, elle apaise les rougeurs et 
les irritations. Très douce, elle est 
parfaitement tolérée par les peaux les 
plus sensibles.

Soins des peaux sèches, irritées 
(gerçures, crevasses, …), 
sensibles (eczéma, psoriasis, 
dartres), aussi bien pour les 
bébés que pour les peaux 
matures.  Nourrit et apporte 
brillante aux cheveux. Protège les 
couleurs capillaires. Apaise le cuir 
chevelu. Renforce les cheveux et 
les ongles cassants.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.
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Onagre

Pépins de bleuets Tous les types de peaux.

Pépins de canneberges Tous les types de peaux.

Pépins de grenades Tous les types de peaux.

Pépins de mûres Tous les types de peaux. 

Pépins de raisins

Oenothera biennis

Peaux normales, 
sensibles, sèches et 
matures.

Protectrice et apaisante, antirides. 
Idéale dans les crèmes pour peaux 
sèches ou irritées. Favorise la 
régénération de la peau et maintient 
une bonne élasticité cutanée. Très 
bonne huile antioxydante, antirides et 
anti-âge. Adoucissante et apaisante, 
elle calme les irritations et protège des 
agressions extérieures (soleil, vent, 
froid, pollution).

Ménopause, états inflammatoires, 
eczéma et psoriasis, sécheresse 
vaginale. Soins des peaux 
matures, ridées, flétries et 
desséchées. Soins des 
inflammations chroniques, de 
l'eczéma atopique. Redonne aux 
ongles et aux cheveux toute leur 
beauté.

À conserver au réfrigérateur 
pendant 1 an maximum.

Vaccinium corymbosum

Antioxydante, riche en vitamine E. 
Appréciée dans les baumes pour les 
lèvres, les crèmes pour le visage et le 
contour des yeux.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 1 an maximum.

Vaccinium macrocarpon

Riche en acides gras oméga. Riche en 
antioxydants et en vitamine E. Non 
grasse, pénètre rapidement.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 1 an maximum.

Punica granatum
Huile précieuse très nourrissante, 
antioxydante.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Rubus fruticosus

Antioxydante, riche en vitamine E. 
Appréciée dans les baumes pour les 
lèvres, les crèmes pour le visage et le 
contour des yeux.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 1 an maximum.

Vitis vinifera

Pour tous les types de 
peaux, notamment les 
peaux sèches et 
sensibles.

Pénètre rapidement, donne un toucher 
soyeux. Appréciée pour traiter le 
psoriasis et l'eczéma. Antooxydante, 
elle prévient le vieillissement cutané. 
Émolliente, elle nourrit la peau en 
profondeur. Régulatrice de sébum, 
désincrustante. Huile sèche, elle 
pénètre facilement la peau.

Soins des peaux matures et 
abîmées. Soins des peaux 
grasses et mixtes. Support de 
massage très apprécié. Entretient 
et nourrit la fibre capilaire.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.
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Ricin

Sésame Tous les types de peaux. 

Tournesol Tous les types de peaux. 

Vitamine E Tous les types de peaux. 

Ricinus communis

Tous les types de peaux, 
notamment les peaux 
irritées et sensibles.

Très protectrice. Utilisée en petite 
quantité, avec d'autres huiles de 
support pour réaliser des lotions et des 
crèmes anti-âge. Augmente l'onctuosité 
des baumes. Adoucissante et 
cicatrisante. Purifiante, elle prévient la 
croissance des germes. Réputée pour 
atténuer les taches brunes du visage et 
des mains. Très visqueuse, elle permet 
une excellenet dispersion des pigments 
et rend brillants les rouges à lèvres. 

Chute de cheveux, ongles 
fragiles, cuticules, taches 
pigmentaires, préparations 
cosmétiques pour les lèvres ou 
les cils.  Soins des peaux 
abîmées, gercées, crevassées, 
des peaux sensibles et irritées. 
Soins des infections cutanées : 
acné, infections fongiques.  Soins 
des taches brunes, masque de 
grossesse. Idéale pour la 
confection de maquillage.  Fortifie 
les cheveux, les ongles et les cils, 
et favorise leur croissance. 
Régénère et nourrit les cheveux 
abîmés et maltraités par les 
permanentes, décolorations, etc.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Sesamum indicum

Pénètre aisément.  Confère un toucher 
soyeux aux crèmes et aux lotions. 
Idéale pour les massages et le soin des 
cheveux. Régénérante. Assouplissante, 
maintient l'hydratation de la peau. 
Pénètre facilement. Protège la peau 
contre les agressions extérieures (UV). 
Antioxydante et anti-âge.

Excellente comme huile de 
massage ou base de macérât 
huileux. Soins des peaux 
abîmées, desséchées et irritées, 
souffrant d'eczéma, psoriasis, 
desquamation. Soins des peaux 
matures.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Helianthus annuus

Pénètre aisément. Riche en vitamines 
et en acides gras. Idéale dans les 
recettes de crèmes pour peaux sèches 
et matures et le soin des cheveux.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.

Tocopherol

Protectrice et très antioxydante. 
Prolonge la durée de vue des crèmes, 
lotions, baumes et autres cosmétiques 
en empêchant les huiles de rancir.

À conserver au frais à l'abri de la 
lumière pendant 2 ans maximum.
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