
 

DES TRÉSORS DE LA NATURE POUR
PRENDRE SOIN DE SOI NATURELLEMENT  
Le temps de confinement qui nous est imposé est aussi
l'occasion de s'accorder plus de temps pour soi.
Certaines  routines beauté  peuvent prendre du temps au
quotidien mais prendre soin de soi permet de se relaxer et
de se sentir bien dans sa peau. 
Cette période de confinement est donc idéale pour
repenser ses rituels beauté à l'approche des beaux
jours !
 
L’été est la période de l'année où l’on se reconnecte avec
son corps, c’est aussi celle où on l’expose davantage. Notre
peau et nos cheveux sont mis à rude épreuve. Peau
rougie, qui tiraille, cheveux qui se dessèchent, il est donc
indispensable de se protéger pour en profiter pleinement.
Et pour prendre soin de son corps au naturel, rien de tel
que les huiles végétales 100% naturelles.
 
Aussi bonnes pour le visage que le corps, et même les
cheveux, les nombreuses vertus des huiles végétales
font d'elles des produits désormais incontournables
et indispensables des trousses d'été !  Pendant cette
période, on allège les rituels beauté habituels et on
prend du temps pour des gestes bien-être. 
 
Les huiles végétales ou macérâts huileux sont de
véritables alliés beauté. Très riches en acides gras, les
huiles végétales sont parfaites pour nourrir, protéger et
hydrater la peau. Elles apportent souplesse, élasticité,
tonicité, protection et hydratation. 
De la Carotte pour garder bonne mine, de la Calendula
pour réparer la peau après un coup de soleil ou encore de
la Coco pour nourrir les cheveux... il est temps de passer à
une routine beauté 100% naturelle ! 
 
Indispensables pour une pause cocooning, les essayer
c'est les adopter ! Zoom sur notre sélection des 5 huiles
végétales et recettes indispensables pour un été au
naturel.
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PRENDRE SOIN DE SOI NATURELLEMENT
 AVEC LES HUILES VÉGÉTALES 

HUILE VÉGÉTALE
DE VANILLE BIO*

L'HUILE DÉLICATE, RÉCONFORTANTE &
GOURMANDE POUR UNE PAUSE BIEN-ÊTRE

CORPS - VISAGE

À base d'extrait naturel de vanille, cette huile végétale
délicate est idéale pour nourrir la peau et favoriser son

élasticité. Véritable huile corporelle « rayon de soleil », elle
est parfaite en huile de massage réconfortant ou en soin
nourrissant quotidien. L’huile végétale de Vanille laisse la

peau douce et un léger sillage parfumé sur le corps !  
Elle sublime la peau, apaise et calme l’esprit
par les propriétés olfactives de la vanilline.

NOUVEAUTÉ

BIEN-ÊTRE

Extrait de vanille
bourbon 100% pur et
naturel extrêmement

riche en vanilline
(12%), obtenu à partir

des gousses récoltées et
préparées à Madagascar

dans le respect de la
méthode traditionnelle.

50 ml - PVC : 16,63€
Disponible en pharmacie et

magasin BIO

*Ingrédient issu de l'Agriculutre biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01)



DIY  S Y N E R G I E  R É P A R A T R I C E  A P R È S - S O L E I L

HUILE VÉGÉTALE DE RICIN BIO*
L'huile aux effets magiques / Ongles - cheveux

Riche en vitamines, l'huile de Calendula est la plus douce des huiles
végétales. Grâce à ses vertus anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-
démangeaisons, le calendula est un très bon ami de Bébé et des peaux
sensibles, pour apaiser la peau échauffée par le soleil ou le frottement,
ou calmer la peau qui gratouille. Une huile facile à utiliser et sûre, qui agit
toute seule ou, pour les bobos des adultes, en synergie avec une faible
dose d’huiles essentielles. C'est l'huile calmante pour apaiser un
coup de soleil et de petites irritations ou démangeaisons.

Connue pour ses bienfaits sur les cheveux, l'huile de ricin a
également d'autres vertus. Elle répare et fortifie les ongles et stimule
la pousse des cils, des sourcils et même de la barbe.

Cheveux :
•Réduit la chute des cheveux
•Stimule la croissance et la résistance
•Tonifie et fortifie le cuir chevelu

Ongles : 
• Répare les ongles abîmés
• Fortifie les ongles cassants et
fragiles

HUILE VÉGÉTALE DE CALENDULA BIO*
L'huile réparatrice & calmante / Corps - visage

LES HUILES VÉGÉTALES DE L'ÉTÉ

Extrait lipidique titré de fleurs de Calendula
50 ml - PVC : 11,42€

Disponible en pharmacie et magasin BIO

Le calendula nous offre une huile végétale particulièrement réparatrice qui, en action avec l’huile essentielle
de Lavande aspic, sera votre véritable allié pour une huile après-soleil.

CONSEILS D'UTILISATION
Pour les cheveux : 2 à 3 fois par semaine, appliquer l’huile sur l’ensemble des
cheveux secs en massant ; couvrir la chevelure avec une serviette chaude et
laisser poser pendant ½ heure à 1 heure ; laver ensuite les cheveux avec un
shampooing.
 

Pour les ongles : chaque soir au coucher, appliquer une goutte sur chaque
ongle; masser ensuite l’ongle en insistant sur les cuticules.

Première pression à froid
50 ml - PVC : 8,27€

Disponible en pharmacie et magasin BIO
*Ingrédient issu de l'Agriculutre biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01)



DIY S Y N E R G I E  S U B L I M A T R I C E  D E  T E I N T

Odeur incontournable de l’été, la noix de coco est un indispensable
beauté au naturel. Excellent démaquillant, l'huile végétale de coco est
très hydratante, nourrissante et dispose de nombreux bienfaits
cosmétiques. Particulièrement adaptée pour la peau sèche et les
cheveux secs, l’huile de coco prévient la déshydratation cutanée et
protège les fibres du cheveu pour une chevelure souple et brillante.
Fondante au contact de la peau, c’est une véritable huile de beauté
qui laisse sur le corps une odeur exotique toute la journée.

HUILE VÉGÉTALE DE CAROTTE BIO*
La solution bonne mine ! / Corps - visage

1ère pression à froid de la pulpe fraîche
100 ml - PVC : 13,31€

Disponible en pharmacie et magasin BIO

C'est l'huile bonne mine par excellence ! L'huile végétale de carotte est
un indispensable pour une peau dorée en été. Sa couleur orangée,
donnée par le bêta-carotène illumine le teint et préserve le bronzage
tout en évitant l'apparition de taches brunes. Appliquée avant les
premiers rayons de soleil, elle prépare la peau à l'exposition et permet
aussi de prolonger le bronzage après l'été. (Attention, elle ne protège pas
contre les UV! Une protection solaire adaptée reste obligatoire).
Antioxydante, l'huile de carotte neutralise les radicaux libres et lutte
contre le vieillissement cutané.

Pour un soin éclat hors pair et une synergie tonifiante et sublimatrice du teint, mélangez-la avec de l’HE d’ylang-ylang.

Extrait lipidique titré de racines de Carotte
50 ml - PVC : 7,88€

Disponible en pharmacie et magasin BIO

Huile nourrissante corps : appliquer une noisette sur les zones sèches.
Soin cheveux : appliquer sur les pointes, laisser agir et rincer à l’eau tiède.
Huile démaquillante : masser le visage avec une noisette d’huile pour
démaquiller et retirer l’excédent avec un coton.

HUILE VÉGÉTALE DE COCO BIO*
L'huile de beauté / Corps – cheveux - visage

LES HUILES VÉGÉTALES DE L'ÉTÉ

*Ingrédient issu de l'Agriculutre biologique (Contrôle Certisys BE-BIO-01)



 

NOUVEAUTÉS AROMASELF
POUR PRÉPARER VOS PROPRES
SYNERGIES - DIY 

Pranarôm a récemment lancé une toute nouvelle gamme de 5 références de contenants pour créer ses
propres synergies et profiter pleinement des bienfaits qu'offrent les huiles essentielles et les huiles végétales.
AROMASELF : Une gamme très complète de contenants vides réutilisables et recyclables pour  permettre de
conditionner ces préparations cosmétiques maison. La jolie couleur ambrée des contenants protège les
préparations de la lumière.

Roller bille
métal - 10 ml 

Ce roll-on avec sa bille en
métal est idéal pour une

application localisée.

PVC : 2,06€
 

Idée de synergie :
Anti-stress

Stick inhalateur
Mèche en coton

Démontable et rechargeable
10 ml

PVC : 1,23€
 

Idée de synergie : 
Coupe-faim

Flacon HE compte
goutte vide - 10ml
Les flacons codigouttes 

 permettant une
distribution précise
goutte par goutte.

PVC : 1,23€
 

Idée de synergie : 
Maux de l’hiver

Flacon spray vapo
vide 30 ml

Le spray vaporisateur
permet une meilleure

diffusion des synergies
qui nécessitent d'être

pulvérisées.

PVC : 2,06€
 

Idée de synergie :
Air assaini

Flacon pompe
vide 60 ml

Le flacon pompe est
idéal pour les grandes

synergies, généralement
appliquées par voie

cutanée.

PVC : 2,06€
 

Idée de synergie :
Sublimatrice de teint

ou réparatrice après-

soleil

Comment & combien de temps
conserver ma synergie ? 
Une synergie d’huiles essentielles pourra être
conservée pendant 1 an.
Par contre, dans le cas d’une synergie à base
d’huiles essentielles et d’huiles végétales, on
conseillera de l’utiliser dans les 6 mois. En effet,
les huiles végétales sont plus sensibles à
l’oxydation, c’est-à-dire qu’il faut les protéger de
l’air, la lumière et la chaleur.

Qu’est-ce qu’une synergie ?
 

Une synergie consiste à associer différentes
huiles essentielles et/ou végétales afin de
renforcer l’action recherchée. Ces huiles
peuvent avoir des propriétés différentes,
permettant ainsi d’obtenir un mélange agissant
à différents niveaux. Cependant, si elles ont les
mêmes propriétés elles pourront se renforcer
mutuellement pour obtenir l’effet voulu car elles
auront des modes d’action différents.

CONTACTS PRESSE
RP CARRÉES
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T O U T  S A V O I R  S U R  L E S
B A S E S  D U  D I Y

https://www.pranarom.com/blog/guide-des-huiles-essentielles/les-bases-du-diy

