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QUE SONT LES HUILES VÉGÉTALES 
ET LES MACÉRÂTS HUILEUX?

Depuis des siècles, les huiles végétales sont utilisées à 

des fins thérapeutiques et pour le soin de la peau et des 

cheveux. Leurs acides gras (oméga 3, 5, 6, 7, 9) sont 

essentiels pour maintenir la souplesse et la jeunesse de 

la peau. Les huiles exercent également un effet hydra-

tant et nourrissant, ce qui les destinent tout particuliè-

rement au soin des peaux sèches, sensibles et abimées 

(entre autres par l’exposition au soleil).

Les huiles végétales Physalis biologiques sont obte-

nues par première pression à froid de graines et noix. 

Ce procédé est le seul qui permette de préserver les 

précieux acides gras, vitamines et antioxydants qu’elles 

contiennent.

Cet assortiment contient également des macérâts hui-

leux végétaux. Le macérât huileux est obtenu par un 

procédé d’infusion de matériau végétal frais ou séché 

pendant quelques semaines dans une huile de support. 

Les composants actifs sont ainsi absorbés par l’huile de 

support, qui est finalement filtrée. Physalis utilise tou-

jours de l’huile de tournesol ou d’olive comme huile de 

macération.

Ces huiles doivent toujours être conserver dans 
un endroit frais!

Les huiles végétales Physalis:

✓ Pures, naturelles et certifiées biologiques.

✓ De l’extrait de romarin ou de la vitamine E  

sont ajoutés pour éviter leur oxydation.

✓ Contenues dans des bouteilles Miron, un 

conditionnement exclusif 100% recyclable en  

verre violet pour une conservation optimale.
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HUILES VÉGÉTALES / MACÉRÂTS HUILEUX / BEURRE — 50 & 100 & 250 mlUTILISATION & INDICATIONS

Les huiles végétales conviennent parfaitement 

comme base à la dilution d’huiles essentielles. 

Les huiles essentielles sont les composés aroma-

tiques volatils des plantes médicinales, fleurs, fruits, 

graines,… D’une grande puissance, ce sont des subs-

tances qui connaissent de nombreuses applications en 

cosmétique et en soin thérapeutique.

En fonction de l’huile et de l’usage, les dilutions 
suivantes sont conseillées:

✓ Massage corporel: 2,5 à 5% d’huile essentielle ou 

5 à 10 gouttes par 10 ml d’huile végétale

✓ Huile: 1% d’huile essentielle ou 2 gouttes par 10 

ml d’huile végétale

✓ Bain aromatique: 3 à 5% d’huile essentielle ou 6 

à 10 gouttes par 10 ml d’huile végétale

✓ Usage local: pour certaines indications, d’ hautes 

concentrations (> 20%) sont d’application, par 

exemple sur les muscles et les articulations, 

contre les parasites…

Vous trouverez quelques suggestions d’emploi plus 

loin dans ce dépliant.
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ALOE VERA
Aloe vera

✓ Hydratante – réparatrice
✓ Peau irritée ou abîmée

Macérât huileux

Physalis huile d’aloe vera bio est un macérât huileux très léger de 
couleur jaune clair obtenu par macération de la pulpe des feuilles 
d’Aloe vera.

L’huile d’aloe vera possède d’exceptionnelles propriétés hydratantes, 
calmantes et réparatrices grâce à ses polysaccharides. Stimulant en 
outre la régénération cutanée, l’huile d’aloe vera constitue une huile 
de soin de la peau pour usage quotidien.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Caractéristique: contient de l’alovérose (polysaccharide).

Recette - Par 10 ml d’huile d’aloe vera

Huile régénérante pour le visage
Tea tree HE 2 gtts
Lavande vraie HE 1 gtt

Bio

AMANDE DOUCE
Prunus amygdalus dulcis

✓ Hydratante – nourrissante
✓ Peau sèche et sensible

Huile végétale

Physalis huile d’amande douce bio, la plus connue des huiles de 
soin pour la peau, est une huile légère de couleur jaune clair qui est 
extraite des noix de l’amandier. 

L’huile d’amande douce satine et assouplit tous les types de peaux. 
Elle est souvent utilisée pour les soins des bébés et comme huile de 
massage. Elle équilibre le taux d’hydratation et apaise les irritations 
cutanées. Elle lisse et adoucit la peau. 

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 62-86% 
acide oléique (ω9), 20-30% acide linolique (ω6), < 0,8% acide 
palmitoléique (ω7); acides gras saturés — 7-12%.

Recettes - Par 10 ml d’huile d’amande douce

Massage décontractant (relaxant)
Lavande vraie HE 6 gtts
Lemongrass HE 2 gtts
Petitgrain HE 2 gtts

Massage pour bébés
Mandarine HE 2 gtts
Lavande vraie HE 1 gtt

Bio
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ARNICA
Arnica montana

✓ Protectrice – soin
✓ Muscles, articulations  

surchargés - ecchymoses

Macérât huileux

Physalis huile d’arnica bio est un macérât huileux très polyvalent à 
base de fleurs jaune doré d’arnica.

L’huile d’arnica est très efficace en massage, préventivement ou 
après le sport et des activités quotidiennes intensives. Un massage 
à l’huile d’arnica procure relaxation et soulagement des muscles et 
des articulations trop sollicités. L’huile d’arnica s’applique aussi sur les 
contusions et ecchymoses de toutes sortes (éventuellement associée 
à de l’huile de calendula).

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis.

Caractéristique: contient des flavonoïdes et des lactones ses-
quiterpéniques.

Recettes - Par 10 ml d’huile d’arnica

Huile pour les crampes musculaires
Wintergreen HE 2 gtts
Romarin ct. camphre HE 2 gtts

Les bleus et les contusions
Cyprès HE 2 gtts
Immortelle HE 1 gtt

Bio Usage externe

ARGAN
Argania spinosa

✓ Anti-âge 
✓ Peau irritée et mature –  

cheveux et ongles

Huile végétale

Physalis huile d’argan bio est une huile légère de couleur orangé 
qui provient de la noix de l’arganier, un arbre qui pousse dans le Sud-
Ouest du Maroc et dans une partie de l’Algérie. 

Cette huile rare et précieuse est réputée lutter contre le vieillissement 
cutané grâce à ses exceptionnelles propriétés hydratantes et adoucis-
santes. Elle prévient et atténue les rides, les tâches de pigmentation 
et les vergetures. De plus, l’huile d’argan protège la peau contre les 
influences extrêmes de l’extérieur. Elle convient très bien comme 
huile de soin pour les cheveux et les ongles, redonnant résistance et 
brillance à la chevelure.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps, les 
cheveux et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. 
Cette huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 43-50% 
acide oléique (ω9), 29-37% acide linoléique (ω6), max. 2% acide 
α-linolénique (ω3); acides gras saturés — 15-20%.

Recettes - Par 10 ml d’huile d’argan

Soin des ongles
Ylang ylang HE 3 gtts
Citron HE 5 gtts
Cèdre HE 2 gtts

Soin des cheveux
Ylang ylang HE 3 gtts
Cèdre de l’Atlas HE 3 gtts
Sauge sclarée HE 3 gtts
Laisser reposer en massant 
pendant quelques minutes et 
laver ensuite.

Sérum anti-âge
Immortelle HE 1 gtt
Géranium HE 1 gtt
Palmarosa HE 1 gtt

Bio
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BAOBAB
Adansonia digitata

✓	Hydratante – adoucissante
✓	Peau sèche et mature

Huile végétale

Physalis huile de baobab bio est une huile très stable, de couleur 
jaune doré, riche en acides saturés. Elle provient des graines conte-
nues dans le fruit du baobab qui pousse dans les savanes africaines 
et à Madagascar.

Cette huile hydratante et adoucissante convient tout particulièrement 
au soin des peaux sèches et vieillissantes. L’huile pénètre rapide-
ment dans l’épiderme et laisse une sensation de peau satinée, douce 
comme le velours.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 30-42% 
acide oléique (ω9), 12-35% acide linolique (ω6), < 2% acide α-li-
nolénique (ω6); acides gras saturés — 18-46%.

Recettes - Par 10 ml d’huile de baobab

Huile hydratante (pour le) corps
Géranium HE 4 gtts
Lavande vraie HE 3 gtts
Ylang ylang HE 3 gtts

Huile de grossesse (vergetures)
Lavande vraie HE 2 gtts
Niaouli HE 2 gtts
Immortelle HE 2 gtts
Ylang ylang HE 2 gtts

Bio Usage externe

AVOCAT
Persea gratissima

✓ Nourrissante – protectrice –  
haut pouvoir d’hydratation

✓ Peau sèche, sensible  
et délicate

Huile végétale

Physalis huile d’avocat bio est une huile très riche, de couleur verte 
typique, extraite des fruits entiers de l’avocatier. 

Cette huile qui s’étend et pénètre aisément présente une haute 
concentration en acide palmitoléique, une substance rare et pré-
cieuse pour le soin de la peau. Du fait de ses extraordinaires pro-
priétés nourrissantes, protectrices et hydratantes, elle convient tout 
particulièrement aux peaux sèches, sensibles (irritées) et matures. 
L’huile d’avocat est aussi un excellent masque capillaire réparateur en 
cas de cheveux cassants.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps, les 
cheveux et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. 
Cette huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 50-74% 
acide oléique (ω9), 6-20% acide linoléique (ω6), max. 3% acide 
γ-linolénique (ω6), 1-12% acide palmitoléique (ω7); acides gras 
saturés — 5-25%.

Recettes - Par 10 ml d’huile d’avocat

Bain décontractant (relaxant)
Lavande vraie HE 5 gtts
Marjolaine HE 5 gtts

Peau sèche
Cèdre HE 3 gtts
Lavande vraie HE 3 gtts
Patchouli HE 1 gtt

À appliquer sur la peau humide.

Bio
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CALENDULA
Calendula officinalis

✓ Protectrice – apaisante
✓ Peau rouge et sensible

Macérât huileux

Physalis huile de calendula bio est un macérât huileux très doux 
obtenu à partir des fleurs jaune orangé du souci.

L’huile de calendula peut s’utiliser à tout âge sur les peaux sensibles 
et rêches, le souci exerçant un effet calmant. Ce macérât est égale-
ment recommandé pour stimuler la régénération de la peau en cas 
d’affections cutanées. 

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Caractéristique: contient des flavonoïdes et des caroténoïdes.

Recette - Par 10 ml d’huile de calendula

Huile nourrissante
Camomille matricaire HE 2 gtts
Lavande vraie HE 2 gtts

Bio

BOURRACHE
Borago officinalis

✓ Anti-âge
✓ Peau mature, sèche 

et relâchée

Huile végétale

Physalis huile de bourrache bio est une huile fluide jaune clair ex-
traite des graines des jolies fleurs bleues de la bourrache. Elle est 
exceptionnellement riche en acide gamma-linolénique (ω6).

Elle convient tout spécialement aux peaux matures, sèches et qui 
manquent de fermeté. L’huile de bourrache agit comme un puissant 
sérum anti-âge qui régénère, nourrit et protège la peau tout en limi-
tant la formation de rides. Elle redonne ainsi à la peau sa  souplesse 
et son élasticité.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 14-20% acide 
oléique (ω9), 35-41% acide linolique (ω6), 20% acide γ-linolénique 
(ω6), 0,6% acide palmitoléique (ω7); acides gras saturés — 9-17%.

Recettes - Par 10 ml d’huile de bourrache

Massage visage
Géranium HE 1 gtt
Immortelle HE 1 gtt

Huile régénératrice pour le visage
Géranium HE 1 gtt
Lavande vraie HE 1 gtt

Bio
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CAROTTE
Daucus carota

✓ Nourrissante – protectrice
✓ Peau sèche, rougeur

Macérât huileux

Physalis huile de carotte bio est un macérât huileux qui doit sa 
couleur jaune orangé à la présence de bêta-carotène provenant des 
carottes. 

L’huile de carotte est une véritable huile de beauté qui prépare la 
peau au soleil, la soigne après l’exposition et qui en sus fait durer 
le bronzage. En hiver, elle apporte à la peau un joli teint éclatant 
de santé.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Caractéristique: contient du bêta-carotène.

Recettes - Par 10 ml d’huile de carotte

Huile d’été
Palmarosa HE 1 gtt
Cèdre HE 1 gtt

Huile d’hiver
Cèdre HE 2 gtts
Niaouli HE 2 gtts
Patchouli HE 1 gtt

Bio

CHANVRE
Cannabis sativa

✓ Régénérante – protectrice
✓ Peau rêche, irritée 

ou grasse

Huile végétale

Physalis huile de chanvre bio est une huile sèche, de couleur vert 
olive, extraite des graines de chanvre et exceptionnellement riche en 
acides gras essentiels, plus particulièrement en acide linoléique et  
alpha-linolénique (ω6 et  ω3) dans la proportion idéale de 3 pour 1.

Régénérante et raffermissante, elle est particulièrement indiquée pour 
le soin des peaux rugueuses, irritées ou qui se desquament ainsi que 
des peaux grasses. L’huile de chanvre est un ingrédient de base idéal 
dans les produits de soins pour la peau et le visage, car elle pénètre 
rapidement dans l’épiderme et y exerce une action protectrice.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 6-20% 
acide oléique (ω9), 46-65% acide linolique (ω6), 14-28% acide 
α-linolénique (ω3), max. 5% acide γ-linolénique; acides gras 
saturés — 5-12%.

Recettes - Par 10 ml d’huile de chanvre

Massage détox / drainant
Citron HE 3 gtts
Pamplemousse HE 3 gtts
Cèdre HE 2 gtts
Gingembre HE 2 gtts

Massage sensuel
Ylang ylang HE 2 gtts
Orange HE 4 gtts
Poivre noir HE 2 gtts
Patchouli HE 2 gtts

Bio
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COCO
Cocos nucifera

✓ Hydratante – purifiante
✓ Peau sensible, irritée 

et impure

Huile végétale

Physalis huile de coco bio est une huile transparente à l’arôme 
agréable de coco, obtenue par pression de la pulpe blanche (coprah) 
du fruit du cocotier. Elle se solidifie à température ambiante et devient 
liquide à la température du corps (ou >25°C). Du fait de ses propriétés 
adoucissantes et hydratantes, l’huile de coco convient tant au soin du 
visage que du corps. Elle présente une haute concentration en acide lau-
rique qui exerce une action purifiante. Grâce à sa température de fusion 
élevée, elle convient à une application sur les peaux irritées et les rou-
geurs (par ex. dues au soleil) qu’elle rafraîchit et soulage. Elle s’utilise à la 
fois sur la peau et les cheveux pour ses effets nourrissants et protecteurs. 

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps, les 
cheveux et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Réchauf-
fez l’huile dans le creux de la main ou au bain-marie avant l’applica-
tion. Cette huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 5% acide 
oléique (ω9); acides gras saturés — 4-12% acide caprylique, 5-8% 
acide caprique, 45-53% acide laurique, 16-21% acide myristique.

Recette - Par 3 cuillères à soupe d’huile de coco

Exfoliant à la coco et au mandarine verte
Sucre blanc fin 70 g
Huile d’amande 1 cuillère à soupe
Mandarine verte HE 5 gtts
En option: zeste de citron vert

Bio

GRENADE
Punica granatum

✓ Régénérante – raffermissante
✓ Peau mature et fatiguée

Huile végétale

Physalis huile de grenade bio est une huile ocre foncé extraite des 
pépins de grenade. Elle est très riche en acide punicique (ω5), un 
acide gras insaturé. 

Cette huile précieuse protège la peau contre les radicaux libres et 
prévient son vieillissement. Elle atténue les rides et ridules tout en 
exerçant une action régénérante et raffermissante. La peau retrouve 
ainsi l’éclat et le teint frais de sa jeunesse.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 3-10% 
acide oléique (ω9), 3-10% acide linolique (ω6), >60% acide pu-
nicique (ω5); acides gras saturés — 3-7%.

Recettes - Par 10 ml d’huile de grenade

Peau fatiguée
Orange HE 1 gtt
Immortelle HE 1 gtt
Patchouli HE 1 gtt

Huile contour des yeux
Lavande vraie HE 1 gtt
Rose HE 1 gtt
Camomille matricaire HE 1 gtt

Bio
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KARITÉ (SHEA)
Butyrospermum parkii

✓ Régénérante –  
hydratante – protectrice

✓ Peau sèche, rugueuse  
et sensible

Beurre végétale

Physalis beurre de karité bio est une huile solide de couleur crème 
très riche en acides oléique et stéarique. L’acide stéarique lui confère 
sa texture épaisse qui fond seulement une fois en contact avec la 
peau. Il est extrait des noix de l’arbre à beurre ou karité africain. Ce 
beurre émollient soutient le pouvoir régénérateur de la peau, lui pro-
cure une meilleure élasticité (bien utile pour les femmes enceintes) 
et la protège contre les facteurs environnementaux extrêmes. Grâce 
à ses propriétés hydratantes, il adoucit les rugosités (aussi la peau 
sèche de bébé) et, comme masque capillaire, il redonne brillance 
et souplesse à la chevelure. Le beurre de karité est très polyvalent 
à l’usage et constitue une bonne base pour la cosmétique naturelle.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps, 
les cheveux et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles. 
Réchauffez le beurre dans le creux de la main ou au bain-marie 
avant l’application.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 42-51% 
acide oléique (ω9), 4-10% acide linoléique (ω6); acides gras sa-
turés — 39-47% acide stéarique, 3-7% acide palmitique.

Recette - Par 1 cuillère à soupe de beurre de karité

Crème de nuit pour peau sèche
Huile de macadamia 30 ml
Lavande vraie HE 2 gtts

JOJOBA
Simmondsia chinensis

✓ Hydratante – régulatrice
✓ Convient à tous les types de peaux

Huile végétale

Physalis huile de jojoba bio est une « huile » de couleur jaune clair 
extraite des graines du jojoba, un arbuste qui pousse dans les régions 
désertiques. Il s’agit en fait d’une cire qui devient liquide au-dessus de 
15°C. Elle présente une composition et une stabilité exceptionnelles.

L’huile de jojoba pénètre très bien sans laisser de film gras. Elle 
convient à tous les types de peaux et à tous les âges: peaux sèches, 
grasses, sensibles et même acnéiques (car elle ne bouche pas les 
pores). Elle lisse la peau et exerce une action hydratante et régu-
latrice. 

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. 

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 5-15% 
acide oléique (ω9), 65-80% acide gadoléique (ω9), 10-20% 
acide érucique (ω9); acides gras saturés — 2-3%.

Recettes - Par 10 ml d’huile de jojoba

Massage souplesse des muscles
Wintergreen HE 6 gtts
Romarin HE 4 gtts

Massage jambes lourdes
Cyprès HE 4 gtts
Lavande aspic HE 2 gtts
Romarin HE 2 gtts
Menthe des champs HE 2 gtts

Bio Usage externe Bio Usage externe
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MACADAMIA
Macadamia integrifolia

✓ Hydratante – apaisante –  
purifiante

✓ Convient à tous les  
types de peaux

Huile végétale

Physalis l’huile de macadamia bio est une huile jaune pâle fluide 
dérivée des noix d’un arbre tropical qui pousse en Australie, en 
Afrique de l’Ouest et en Amérique centrale.

Cette huile ressemble à de l’huile d’amande douce, mais affiche en 
outre une forte concentration en acide palmitoléique. Il s’agit d’une 
substance rare également présente dans le sébum naturel de la peau 
sur laquelle elle exerce un effet hydratant et apaisant. L’huile de ma-
cadamia convient aussi très bien comme huile de massage, rendant 
la peau douce, souple et rayonnante.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps  
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 52-67% 
acide oléique (ω9), 15-24% acide palmitoléique (ω7); acides 
gras saturés — 7-10% acide palmitique, 2-4% acide stéarique.

Recette - Par 30 ml d’huile de macadamia

Gommage
Amandes broyées  50 g
Sucre de canne brut 50 g
Miel d’acacia 15 g
Physalis Ayurveda synergie 6 gtts

Bio

MILLEPERTUIS
Hypericum perforatum

✓ Réparatrice – adoucissante
✓ Peau abimée et irritée

Macérât huileux

Physalis huile de millepertuis bio est un macérât huileux très doux 
produit à partir des sommités fleuries d’hypericum ou herbe de Saint-
Jean. L’huile de millepertuis peut être utilisée pour restaurer la peau 
en cas de petites plaies superficielles, d’éraflures ou d’irritation après 
une exposition au soleil. C’est un très ancien remède traditionnel qui 
favorise la circulation sanguine et soulage la rétention d’eau. 

L’huile de millepertuis est photosensibilisante. Ne pas exposer la 
peau traitée à la lumière intense ou au soleil ni au banc solaire (pen-
dant 24 heures après utilisation).

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Caractéristique: contient des flavonoïdes, d’hyperforine et 
d’hypéricine.

Recette
Huile premiers soins coups de soleil

Imbiber un bandage d’huile de millepertuis et d’huile de calendula et appliquer avant le 
coucher sur la peau endommagée par le soleil.

Bio
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NIGELLE
Nigella sativa

✓	Régulatrice – réparatrice
✓ Peau sensible et  

facilement irritée

Huile végétale

Physalis huile de nigelle bio est une huile de couleur ocre foncé 
extraite des minuscules graines de cumin noir d’Égypte.

L’huile de nigelle à l’odeur prononcée caractéristique exerce une ac-
tion soignante, régulatrice et réparatrice qui en fait l’huile idéale pour 
le soin des peaux sensibles, facilement irritées ou gercées. 

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 18-30% 
acide oléique (ω9), 50-65% acide linolique (ω6); acides gras 
saturés — 10-16%.

Recettes - Par 10 ml d’huile de nigelle

Coups de soleil et brûlures légères
Lavande vraie HE 6 gtts
Lavande aspic HE 4 gtts

Peau gercée et crevassée
Lavande vraie HE 3 gtts
Tea tree HE 3 gtts
Camomille matricaire HE 2 gtts
Ravintsara HE 2 gtts

Bio

RICIN
Ricinus communis

✓ Purificante – adoucissante –  
hydratante

✓ Peau sèche, impure et  
sensible

Huile végétale

Physalis huile de ricin bio est une huile jaune clair visqueuse qui est 
extraite des graines du ricin, une plante arborescente originaire d’Afrique 
et qui pousse actuellement dans toutes les régions tropicales du globe. 
Elle est très riche (jusqu’à 90%) en glycérides d’acide ricinoléique (ω9).

Du fait de sa grande viscosité, l’huile de ricin exerce des effets adou-
cissants et hydratants sur la peau et les cheveux. C’est donc un ex-
cellent émollient qui maintient la peau souple. Elle convient aussi 
comme ingrédient de base pour composer une huile de soin (par 
exemple 1 part d’huile d’argan pour 3 parts d’huile de ricin) aux pro-
priétés purificatrices et détoxifiantes. 

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps, 
les cheveux et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles 
Physalis.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 85-92% 
acide ricinoléique (ω9), 2,5-7% acide linolique (ω6), max. 1% 
acide α-linolénique (ω3), 2,5-6% acide oléique (ω9); acides gras 
saturés — max. 5%.

Recette - Par 10 ml d’huile de ricin

Peau sensible
Lavandin HE 2 gtts
Palmarosa HE 1 gtt

Bio Usage externe
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ROSE MUSQUÉE
Rosa rubiginosa

✓ Raffermissante – régénérante
✓ Peau sèche ou abimée

Huile végétale

Physalis huile de rose musquée bio est une huile fine orange clair ex-
traite des fruits de l’églantier qui se forment après la floraison des roses.

L’huile de rose musquée exerce une action revitalisante en raison de 
sa teneur élevée en acides gras insaturés alpha-linolénique et lino-
léique. Cette huile légère pénètre rapidement sans laisser d’effet gras 
et ravive l’éclat de la peau. Grâce à ses propriétés hydratantes et son 
effet stimulant sur la circulation, l’huile de rose musquée favorise le 
processus naturel de régénération de la peau et aide ainsi à atténuer 
la visibilité des cicatrices.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 40-65% 
acide linoléique (ω6), 20-40% acide α-linolénique (ω3), 12-22% 
acide oléique (ω9); acides gras saturés — max. 12%.

Recette - Par 10 ml d’huile de rose musquée

Huile anti-vergetures
Géranium HE 2 gtts
Ciste ladanifère HE 2 gtts

Bio

TAMANU
Calophyllum inophyllum

✓ Régénérante –  
bénéfique à la circulation

✓ Peau abimée

Huile végétale

Physalis huile de tamanu bio est une huile de couleur verdâtre à 
la texture épaisse et au parfum épicé. Cette huile trouble est extraite 
des graines de fruits de l’arbre Calophyllum qui est originaire d’Asie. 
L’huile de tamanu est traditionnellement utilisée en Polynésie, où elle 
est appelée « l’huile miracle » destinée au soin de la peau à tout âge.

L’huile de Tamanu doit être massée un peu plus longtemps avant d’être 
absorbée. Cette huile régénère et adoucit en profondeur en cas de pro-
blèmes cutanés divers, tels que les zones sèches, petites blessures, 
eczéma, coups de soleil, tissu cicatriciel et vergetures. En outre, elle 
soutient la circulation sanguine en cas de jambes lourdes et fatiguées.

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 30-48% 
acide oléique (ω9), 20-40% acide linoléique (ω6); acides gras 
saturés — 10-18% acide palmitique, 10-18% acide stéarique.

Recettes - Par 10 ml d’huile de tamanu

Huile réparatrice pour la peau
Palmarosa HE 2 gtts
Immortelle HE 2 gtts

Huile de massage circulatoire  
pour jambes fatiguées
Cyprès HE 2 gtts
Menthe des champs HE 1 gtt
Genévrier HE 1 gtt

Bio Usage externe
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TSUBAKI
Camellia japonica

✓ Hydratante – purificante
✓ Peau mature et plus sèche

Huile végétale

Physalis huile de tsubaki bio est une huile légère qui pénètre facile-
ment et qui est très riche en acide oléique. Elle est extraite des graines 
du camélia du Japon, une plante à fleurs rouges également appelé 
“Rose d’hiver”. Elle est le secret beauté des Japonaises et des geishas.

Cette huile douce est renommée pour sa capacité à pénétrer dans les 
couches plus profondes de la peau. L’huile de Tsubaki protège la peau 
de la déshydratation et lui confère un aspect lisse et sain. Elle in-
fluence la production de collagène dans la peau, évitant et retardant 
l’apparition de ridules et plissements dus à la sécheresse de la peau. 

Utilisation: comme huile de massage ou de soin pour le corps 
et le visage. Pure ou avec des huiles essentielles Physalis. Cette 
huile peut également être utilisée à des fins alimentaires.

Composition en acides gras: acides gras insaturés — 70-88% 
acide oléique (ω9), 2-10% acide linoléique (ω6); acides gras sa-
turés — 5-15% acide palmitique, 1-5% acide stéarique.

Recette - Par 10 ml d’huile de tsubaki

Huile anti-âge
Romarin ct. verbénone HE 2 gtts
Sauge sclarée HE 1 gtt
Ciste ladanifère HE 1 gtt

Bio
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ALOE VERA × × × × × × ×

AMANDE DOUCE × × × × × × ×

ARGAN × × × × × × ×

ARNICA × × × ×

AVOCAT × × × × × × × × ×

BAOBAB × × × × × × ×

BOURRAGE × × × ×

CALENDULA × × × × × ×

CAROTTE × × × × × × ×

CHANVRE × × × × × × ×

COCO × × × × × × ×

GRENADE × × × ×

JOJOBA × × × × × × × × ×

KARITÉ × × × × × × × ×

MACADAMIA × × × × ×

MILLEPERTUIS × × ×

NIGELLE × × × × ×

RICIN × × × × × × ×

ROSE MUSQUÉE × × × × × × × × × ×

TAMANU × × × × × × × × × ×

TSUBAKI × × × ×
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