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spates

veqâaies,
' Le soin

âpar fait ?
Faciles d'utilisation, elles ont Vavantage
d'afficher une liste d'ingrédients réduite

au minimum. Un atout formidable qui

en fait des soins précieux. Sans défaut
et sans reproche ? Petit guide pratique

pour faire les bons choix, 
par Céline mollet

Apprendre à reconnaître leur qualité
Dans la palette des huiles végétales, on trouve tout...

et n’importe quoi. En premier lieu, il est important
de différencier un produit estampillé «première

pression à froid », issu du broyage de la graine ou

de l’amande, d’un macérat huileux (infusion de

plantes, dans une huile de tournesol, par exemple).

Dans l’objectif d’un meilleur rendement, certaines

huiles sont pressées à chaud (au-delà de 62°C),
ce qui dégrade les acides gras et offre un produit de

moins bonne qualité. Autre critère de choix: les

filières labellisées, qui assurent un produit dépourvu

de pesticides. Le bio notamment garantit une prove

nance précise. Grâce à lui, la traçabilité du produit

est vérifiable. Encore mieux: les huiles attestées en

plus « Fair for life ». C’est la référence en matière de

respect de l’homme et la garantie de la non-exploi
tation d’enfants (et d’animaux) pour la récolte des

ingrédients, comme pour la production des huiles.

Enfin, vérifiez la liste INCI de la formule. Cela vous
certifie que l’huile n’est pas coupée avec des huiles

minérales ou du parfum. Une huile de qualité

doit être 100 % naturelle. Elle peut contenir un

ou deux ingrédients en plus : du tocophérol, par

exemple, pour éviter que la formule ne s’oxyde.
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Les sélectionner
selon son type de peau
Si les huiles végétales sont adaptées à toutes

les peaux - grasses, sèches, normales, mixtes-,

et à toutes les chevelures, encore faut-il choisir

celle qui convient précisément. Toutes possèdent

des propriétés hydratantes et nourrissantes, car

elles contiennent de la vitamine E, du squalène, des

phytostérols, des constituants naturels de la peau. Elles pénètrent

les couches supérieures de l’épiderme et le ciment intercellulaire,

créant ainsi un film protecteur qui empêche l’eau de s’évaporer.

Mais chaque huile a ses spécificités de formule et de texture, si bien

quelle convient mieux à telle ou telle peau :

•Les peaux grasses ou à imperfections: elles préféreront

l’huile de nigelle, assainissante, ou l’huile de noisette, en parfaite

affinité avec les peaux sujettes à l’excès de sébum.

•Les peaux matures: 
l’huile d’argan, régénérante, ou l’huile

de rose musquée, antirides.

•Les peatix sensibles: 
plutôt l’huile de calendula, apaisante.

•Les peaux sèches: l’huile de bourrache, d’avocat ou d’onagre,

plus nourrissantes.

I

Les conserver
comme il faut

Bien sûr, pour quelles

restent efficaces et

agréables à utiliser, ces

huiles doivent être

conservées dans des

conditions optimales :

à l’abri de l’air, de la

lumière et de la chaleur.
Préférez donc les

flacons pompes (l’air y

entre moins que dans

un flacon classique),

et conservez-les dans

leur emballage en

carton, si possible. Une

fois le flacon ouvert, vous

pouvez le conserver environ six

mois. Choisissez donc le format

en fonction de la fréquence d’utili

sation de votre produit. Lorsque

l’huile change de couleur et

d’odeur, c’est que ses acides gras

se sont oxydés. Elle devient

rance et n’est plus efficace.

Choisir Vusage qu’on en fait
Eviter

d’en abuser
Selon les circonstances, pensez à bien choisir votre huile :

•le démaquillage des yeux: l’huile de ricin est réputée pour

sa capacité à protéger les cils et à les fortifier.

• l’hydratation du contour des yeux: 
l’huile d’avocat, nourrissante

sans être trop grasse.

• le soin des cheveux: 
l’huile de ricin favorise la pousse, et l’huile

de coco redonne de la souplesse à la fibre capillaire.

• le massage du corps: 
l’huile d’amande douce est une bonne alliée.

Mais rien ajoutez pas dans le bain car elle ne se solubilise pas dans l’eau.

Pour être performantes, les huiles

végétales n’ont pas besoin d’être

utilisées en grosse quantité.

Quelques gouttes suffisent pour

redonner confort et souplesse à la

peau, lisser les rides, gommer les

imperfections. De même, évitez

d’en accumuler plusieurs sur

une même zone, une seule suffit.
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On s'applique!

Pour bichonner la peau du visage,
déposez-en 4 gouttes dans le creux

de la main et chauffez-la entre les

paumes avant de la masser par mou

vements circulaires, jusqu'à péné

tration du produit. Pour soigner vos

cheveux, enduisez vos longueurs
et pointes d'huile et laissez poser

15 minutes avant le shampooing.

Sur le corps, appliquez-en quelques
gouttes sur peau sèche ou sur

peau humide en fin de douche.

ODEN
HUILE BOTANIQUE

—— françaiit

NOISETTE

Merci à Valérie Cauche, Responsable sourçing et ingrédients Léo Nature

et à Didier Thévenin, Directeur de la formation internationale Melvita.

%s (miles
préférées

1. Avocat
Assouplissante,
pressée à froid

à partir de fruits du

Kenya. Huile végé

tale d'avocat bio,

Typology, 7,95 €.

2. Onagre
Régénérante, elle
apporte du confort

aux peaux sèches.

Huile d'onagre bio,

Natessance, 10,70 €.

3. Coco

100% naturelle,
elle hydrate les lon

gueurs des che

veux et les protège

des agressions

du sèche-cheveux.

Huile de coco,

Melvita, 11,50 €.

4. Argan
Extraite au Maroc.
Pour une peau

lisse et des cheveux

soyeux. Précieux

Argan, Huile pure

argan biologique,

So'Bio Etic, 9,40 €.

5. Ricin
Une huile pure

issue de cultures

à Madagascar.

Le Ricin, Huile végé

tale, Comptoir

des Huiles, 7,70 €.

6. Noisette
Parfaite pour les

peaux mixtes

à grasses, elle est
issue de noisettes

cultivées en France.

Huile de noisette,

Oden, 28 €.

7. Jojoba
Ni une huile ni une

cire, elle redonne

confort et douceur.

Huile de Jojoba,

Pranaröm, 8,06 €.

8. Baobab
Elle adoucit la

peau et le cuir

chevelu. Peut être
utilisée sur les

cheveux frisés et

crépus. Huile végé

tale de baobab,

Floressance, 10,20 €.

Carnet d'adresses p.l 14

LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF


