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à
Huiles de massage
Enfin seuls ' Vous allumez des bougies Vous glissez un CD de musique planante dans la chaïne Hi-Fi Et puis ..
Ce que vous faites de votre nuit a deux ne nous regarde pas.. En revanche, Quelle Santé s'est intéressé pour
vous aux huiles de massage labeUisées pour des pre'/irmncures en bioté

m Ces avis dè

consommatrices

sont subjectifs

Ils ne sont pas

etablis sur des

tests a grande

échelle

Clairiere

*****' Aucun

' Huile gourmande chocolat
Clairjoie 55 ml I8€

• De I huile de colza de
sesame de jojoba pour la
base

• Ra fumée tout simplement
avec du cacao bio
et equitable (on en
mangerait ')

• Ce produit est 100 % bio
et equitable maîs ne porte
pas de label parce que la
certification coûte trop
cher pour cette jeune
marque

*****• Ecocert charte Cosmebio

® Huile de massage et soin
biologique Sensuelle
150ml 19 €

• De belles huiles pour la
base noyau d abricot
olive sesame jojoba
amande douce

• Et un mélange d huiles
essentielles (ylang ylang
cèdre orange mandarine
bergamote geranium
citron patchouli vétiver)
ou aucune note ne
domine selon les instants
I un ou I autre des parfums
I em porte

• Ce produit est 100%
naturel et bio a 95 5 %

Terre d'Oc

*****> Ecocert charte Cosmebio

• Huile de massage a I huile
d argan jasmin et ylang
ylang 100 ml I 4 9 5 €

' Les hu les de la base
(sesame argan
macadamia olive amande
douce et tournesol) sont
complétées par des huiles
essentielles d ylang ylang
dorange de coriandre
de basilic de patchouli
etde I extrait de jasmin
Lin mariage réussi ou
dominent les fleurs
blanches puis les agrumes

• 100 % des ingrédients sont
naturels et 99 % sont bio

urv
men

*****• Ecocert charte Cosmeto

* Huile de massage
incandescente 200 ml I 9 €

• La base est fa te d huile de
tournesol de sesame et de
macadamia

• Pour le parfum huile
essentielle de lemongrass
de cannelle de menthe des
champs d ylang ylang
de basilic (Jn mélange
audacieux a la fois doux et
vivifiant dont on découvre
une note différente a
chaque nouvelle
inspiration

• Cette huile est 100%
naturelle et bio

Patyka

****• Ecocert charte Cosmebio

• Huile corps biologique au
bois de rose 200 ml 22 €

• Dotée d un fort pouvoir
hydratant cette huile
soyeuse associe la douceur
de I huile de sesame aux
vertus régénérantes du bois
de rose et apaisantes de
(ylangylang

• Elle laisse un parfum
délicat (patchouli bois de
rose et ylang ylang) sur la
peau

• Idéale pour un massage
relaxant et sensuel

« Dans les instituts
de beaute

» Sur le site clair/oie com

• Dans les magasins bio
les boutiques Florame

• Sur le site florame com
• 04 90 92 54 50

• Dans les magasins Nature
fj Decouvertes

• Sur le site
natureetdecouvertes com

• 0811 464454

• Liste sur le site unmei fr et
sur mademoiselle bio com

• 09 50 90 54 88

• Grands magasins parisiens
• Sur le site patyka com
» Ol 72678802
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l'empire des sens

' '

rt
-O

>uz»nne aux bains

****• Ecocert charte Cosmebio

I Duo des sens
IOU ml 27€

• Les huiles essentielles
de jasmin mandarine et
ylang ylang apaisent la
camomille et la lavande
decontractent Le tout
sent délicieusement bon

• Les huiles de jojoba
abricot et sesame
confèrent a cette huile
de couleur or ambre un
toucher unique et une
pénétration optimale

• Apres le massage les
peaux sont douces et les
ames complices

• Parashop pharmacies
vente directe

• Sur le site
suzanneauxbams com

i 04 42 90 59 26

***• Aucun

Huile sensorielle corporelle
Orientale 50 ml 26 €

• La base est composee
dans I ordre d huile de
tournesol de jojoba et
de sesame

• Elle est parfumée d extrait
de jasmin d huile
essentielle de bergamote
de citron d encens de
romarin et d extrait de
vanille un mélange tres
equilibre et riche

• Le tout affiche de jolis
scores naturels 100%
et bio a 99 85 %
Maîs na pas décroche la
certification car I absolue
de jasmin est extraite au
moyen d un solvant
chimique

• Sur le site
www labo hevea com

• 04 26 69 02 38

Lift'Argan

***• tcocert charte Cosmeto

• Huile sensuelle Désir
d Orient bain et massage
100 ml I590€

• Pour les huiles du
tournesol du sesame de
I argan et du roucou (une
graine des Caraïbes)

• De I extrait de jasmin pour
le tres leger parfum

• La particularité de
ce produit cestqu il
contient du polyglyceryl 3
dnsostearate un
emulsifiant dorigine
naturelle grace auquel
I huile se disperse dans
leau au lieu de flotter
II est donc aussi propose
comme huile pour le bain

• IOU %d ingrédients
naturels et 88 % de bio

> En GMS
> Sur le site

leanatureboutique com
• 05 46 34 30 00

**• Ecocert charte Cosmebio

• Huile de massage
aphrodisiaque
100 ml 11 €

• La base est faite d huile de
sesame et de coco

• Pour les parfums il y a de
la vanille macérée dans de
I huile de sesame des
huiles essentielles d ylang
ylang de bois de Siam et
de bois de Ho un voyage
exotique a la fois doux
boise et fleuri

• I00°/od ingrédients
naturels et 95 % de bio

• Dans la boutique
parisienne

» Sur le site aroma zone fr
« 0 4 7 3 3 4 3 7 8 8

Charme d'Orient

**i Aucun

' Huile parfums d Orient
205ml 29 €

• Cette huile contient
toutes les senteurs qui
évoquent I orient miel
jasmin rose fleur
doranger ambre musc et
vanille Des notes fleuries
boisées et gourmandes
parfaites pour réveiller
les sens

• Aucun ingrédient de
synthèse dans la
formulation

• Sur le site
charmedorient com

• Ol 60378467

Feniqia

**i Aucun

> Huile sensuelle corps
Ambre 80 ml 18 €

• Des huiles damande
douce et de sesame pour
la base

• Son parfum unique
I ambre a des notes de
vanille et de patchouli
II est reserve aux amateurs
de sensations fortes

• Le veritable ambre gris
provient des intestins
du cachalot ' Cest un
ingrédient interdit
remplace ici par de
I ambre de synthèse

• Ct\ez Beauty Monop
Les Nouveaux Robinson
Au Bon Marche

• Sur le site feniqia com
• Ol 39504879
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Hude
aphrodisiaque
à la vanille
Ingrédients 40 ml d'huile de
macadamia • 60 ml d'huile
de jojoba * 40 gouttes
d'hurlé essentielle
d'ylang-ylang * 20 gouttes
d'oleoresine de vanille
I. Mélangez les huiles de
macadamia et de jojoba dans
un flacon 2 Ajoutez I huile
essentielle d ylang-ylang et
I oleoresme de vanille
3. Fermez et secouez le
flacon 4 Conservez a I abri
de la lumiere dans un
end rott f ra i s

Pardon de jouer ainsi les rabat-
joie maîs il nous faut bien com-
mencer ce sujet par un petit

cours de chimie, en tentant de repon-
dre a cette question qu est-ce qu une
bonne huile de massage 7 Pour mtro
duire ce sujet plein de promesses
voluptueuses, parlons de la difference
entre les huiles végétales et les huiles
estenfiees

Les huiles estenfiees sont d origine
100 % naturelle En cela qu elles sont
fabriquées a partir d huiles végétales
pures auxquelles on fait subir une
reaction chimique qui \a séparer les
différents acides gras qui les composent
pour les recombiner avec du glycerol
ou de l'alcool Ces huiles estenfiees sont
plus fluides, pénètrent mieux la peau
font de meilleures emissions et n ont
pas d odeur Maîs surtout elles coûtent
moins cher aux fabricants Inconvé-
nients 7 Elles ont ete délestées des prin
cipes actifs qui font la richesse d une
huile vegetale

Sésame, abricot, jojoba et
argan
Dieu merci, il n y a aucune tache parmi
les produits testes ici Ils ont tous pour
base des huiles végétales vraies de
vraies, 100 % naturelles Une de celles
qui reviennent le plus souvent cst
I huile de tournesol Normal, elle est
dite « seche », e est-a-dire qu elle pe
netre facilement, tout en apportant de

la souplesse a la peau bn prime, son
parfum est peu prononce (e est donc
un tres bon faire-valoir pour les huiles
essentielles) et son prix est mini Les
fabricants en mettent un peu partout
sans pour autant s en vanter dans leur
argumentaire marketing Lhuile de
tournesol n a en effet pas une réputa-
tion glamour et évoque plus l'univers
de la friture que celui de la beaute On
pourrait en dire autant de I huile
d olive, réservée dans I esprit de cer-
tains a l'assaisonnement des tomates
Ç est ignorer que sa teneur en vita-
mine E fait merv cille pour lutter contre
le vieillissement Ç cst pourquoi on re-
trouve le fruit de I olivier dans beau
coup des formules de ce tableau

Les autres huiles 7 Celle de sesame
assouplit et régénère I epidemie Elle
est recommandée pour les peaux
seches et irritées Tout comme I huile
d amande, championne en titre de la
douceur Incontournable aussi, I huile
de jojoba equilibre I acidité de la peau
et prévient la déshydratation Et elle ne
laisse aucune trace de gras Tres pre-
sente dans les produits que nous avons
sélectionnes, I huile de macadamia sti-
mule la circulation sanguine, nourrit,
restructure Celle de nov au d abricot
est aussi capable de régénérer nos cel-
lules Enfin la star des emballages celle
qui s affiche toujours en grand meme
si sa presence réelle sur la formule est
nkiki l'huile d argan Produite au

Maroc et nulle part ailleurs, elle
est bourrée de vitamine E et
nous aide a lutter contre les ef-
fets du temps

L'ylang-ylang pour des
massages torrides
II est temps maintenant d ajou-
ter les parfums seuls capables
de projeter les produits de
massage dans un univers de
plaisir sensonel complet Nous
parlons évidemment de par-
fums naturels, sous forme
d huiles essentielles le plus sou-
vent Non seulement leurs
principes actifs sont capables
de nous soigner maîs en plus,

ils savent jouer avec nos emotions
Ç est donc le moment, a la lueur des
chandelles de sortir lc grand jeu ol-
factif

L'indispensable pour les soirees
amoureuses est I ylang ylang Fleur
blanche au parfum suave sa reputa
lion aphrodisiaque n est plus a faire
En Indonesie « on saupoudre de fleurs
la chambre, et même le lit des jeunes
mânes [ars de lu nuit de noce », ap-
prend-on dans le « Guide de /'aroma-
therapie » (de Guillaume Gerault et
Ronald Mary editions Albin Michel)
Ses auteurs expliquent « que se? fra
grances dénouent les tensions psychiques
et laissent place a une forme d indolence
tres propice a I échange de caresses et au
plaisir des sens »

La vanille et la cannelle,
effluves suaves et épicées
Le geranium apaise et calme, redonne
confiance en soi sa douceur, son côte
fleuri et sucre complètent bien l'ylang
ylang On peut ajouter quèlques
agrumes (orange, bergamote ) pour
détendre les sens Les gourmands ap
precieront les effluves de I extrait de
vanille Et quèlques gouttes d'huile es-
sentielle de cannelle, epicee et chaleu-
reuse, leur plairont sûrement aussi

Enfin pour les audacieux, il faut du
patchouli, dont les effluves puissants et
boises auraient des vertus aphrodi-
siaques • ft.B. / E.V.


