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BEAUTE
envie de nature

L'INGRÉDIENT RÉCONFORTANT
Aliment réputé pour sa richesse en fibres et en vitamine E, il offre

aussi une mine de bienfaits pour la peau. Détails sur un super actif.

C e fruit sec savoureux,

originaire dAsie cen

trale et désormais

cultivé principalement en

Californie et en Espagne, est

utilisé depuis lAntiquité pour

ses vertus cosmétiques. Pas

étonnant, ce précieux oléagi
neux est un actif qui a fait ses

preuves et qui peut être uti

lisé sous différentes formes.

La plus fréquente est Phuile

d'amande douce. La plus pure

est bio, obtenue par première

pression à froid des amandes

douces (Prunus dulcis) afin

d'en extraire cet élixir abondant,

décanté puis filtré. En effet, 2 kg

d'amandes permettent d'obte

nir environ 1 kg d’huile, qui

offre des bénéfices hydratants

et apaisants. Elle peut égale

ment être obtenue par pression

à chaud, avant d’être raffinée,
mais elle perd alors un peu de

ses propriétés.
L'huile d’amande douce est uti

lisée depuis l’Egypte ancienne

dans la préparation d’onguents,

de baumes, mais aussi pour réa

liser des massages. On la trouve

aujourd’hui dans une multitude

de soins, du lait de toilette pour

bébé au démaquillant en pas

sant par la mousse à raser.  
PAR CÉLINE MOLLET
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Rien ne se perd,
tout se transforme
Même les déchets peuvent être utilisés

dans les amandes. Lorsqu’elles sont
fleurs coques possèdent des vertus

exfoliantes grâce à leur pouvoir abrasif. B

Elles sont parfois mixées aux amandes, J

elles aussi être réduites en poudre, pour B

un gommage tout en douceur et avec J

des grains de tailles 
différentes.Ei

moins connue, l’huile essentielle d’amande

amère (Prunus amygdalus) est issue de

la vapeur d’eau des amandes issues de

l’amandier sauvage, non comestibles
à cause de l’acide cyanhydrique qu’elles

renferment. 
« Elle est souvent utilisée pour

ses molécules olfactives. Elle dégage des

notes suaves et aromatiques qui parfument

les cosmétiques de manière naturelle »,

explique Juliette Munoz, cofondatrice

de La Canopée. Ses notes régressives nous

font instantanément retomber en enfance.

Un super protecteur

Comme toutes les huiles végétales,

l’huile d’amande douce évite la perte

insensible en eau.
Grâce à sa teneur

en oméga 6 et 9 et à son effet

filmogène, elle renforce le film

hydrolipidique, sans pour autant avoir

un fini trop gras.
| Les vitamines E

et A qu’elle renferme lui confèrent

également des vertus antioxydantes.

C’est donc une bonne alliée pour

les soins du visage et du corps. Elle

convient à toute la famille, même

aux bébés. « En revanche, mieux vaut

l’éviter sur les peaux à imperfections,

car elle pourrait être comédogène »,

prévient Juliette Munoz. Par précaution,

il convient aussi de l’éviter si vous

êtes allergique aux fruits à coque.

Un adoucissant hors pair
L’huile d’amande douce est une huile riche en phytostérols

et en alcools triterpéniques, ce qui lui confère des propriétés

apaisantes. Elle convient donc aux peaux réactives, atopiques

ou sujettes à la rosacée, qu’elle calme illico. Elle peut être

utilisée sur les cuirs chevelus secs, irrités ou sujets aux

croûtes.
| Elle favorise également la régénération cutanée

grâce aux vitamines B, D et E, permettant aux gerçures,

crevasses et plaies de mieux cicatriser. Sur les cheveux aussi,

l’huile d’amande douce est une précieuse alliée, puisqu’elle

redonne de la douceur aux longueurs et aux pointes.

4 produits que l’on aime

O DÉMAQUILLANT DOUCEUR

Une base d’amande douce bio et

de jojoba bio pour éliminer tous

types de maquillage. Il suffit de la

masser sur le visage sec, jusqu’à

la dissolution des pigments,
puis d’émulsionner avec de

l’eau. 
Huile démaquillante

à l’huile d’amande douce,

8 €(100 ml), Emma Noël.

O
 MULTI-USAGES

À masser sur les cheveux (mais

aussi le corps), ce combo huile

d’amande douce, huile de
sésame et huile de tournesol leur

redonne confort et élasticité.

En prime, il les enveloppe d’une

senteur divine. 
L’Amandier

huile corps et cheveux, 24 €

(120 ml), La Canopée.

O HUILE PURE

Une huile bio première pression

à froid naturelle, sans colorant
ni conservateur et certifiée

par Ecocert. Elle peut s’utiliser

seule sur le corps, le visage ou

les cheveux, ou se mélanger

à vos soins préférés. 
Huile

d’amande douce, 17,45 €

(100 ml), Ladrôme.

O GOMMAGE ÀSEC

Une poudre à base de sucre,
de graines de sarrasin et de

coques d’amande concassées,
pour éliminer les cellules

mortes et les poils incarnés. Elle
s’utilise seule ou mélangée à

une huile de douche. 
Gommage

muesli croustillant amande,

19 €(150 g), L’Occitane.


