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Introduction

Qui n’a jamais entendu parler de l’huile d’argan : Cette huile végétale du Maroc

connue pour ses vertus en cosmétique ?

Pour la peau ou les cheveux, découvrez dans cette fiche pratique comment bien cette

huile végétale pour lutter contre le vieillissement de la peau ou pour les cheveux

secs, ternes ou fourchus.

L’huile d’argan (argania spinosa) est

produite à partir d’un arbre du

Maroc : L’arganier. Le fruit est séché au

soleil puis à partir du noyau, on récupère

les graines qui donneront l’huile d’argan.

C’est une huile liquide, jaune clair à

jaune.

On la trouve dans le commerce sous 2

formes : l’huile d’argan pour la

cosmétique ou pour l’alimentation.

L’huile d’argan est très riche en oméga 3,

6 et 9, en vitamine E et en

polyphénols ce qui lui confère

des propriétés hydratantes, anti-

oxydantes et régénératrices.

 

Continuez à lire cette fiche ou regardez

ma vidéo sur l'huile d'argan.

Ma vidéo sur l'huile d'argan : Cliquez ICI.

javascript:void(0);
https://youtu.be/B9MqDoHIzw4


L'huile d'argan pour le visage.

Riche en acide gras essentiels, nourrissante et cicatrisante, elle est très utilisée pour

la peau et les cheveux et permet de lutter contre le vieillissement.

Elle est protectrice et limite les effets des agressions extérieures comme par exemple

le soleil et le vent.

Elle s’utilise pour les soins des peaux sèches et déshydratées, des peaux matures

manquant de tonus ou dévitalisées. Elle est aussi efficaces contre les gerçures, les

brûlures, les cicatrices d’acné et de varicelle.

Apaisante et hydratante pour la peau, elle peut s’utiliser comme une véritable crème

de nuit ou de jour.

Le matin, l’huile d’argan prévient le vieillissement précoce dû aux agressions (soleil,

pollution, froid, stress, …). Non grasse, cette huile sèche peut être appliquée la journée

sous le maquillage.

En soin de nuit, elle régénère la peau et lutte contre le vieillissement cutané. Elle peut

être employée aussi sur les lèvres en très petites quantités avant de se coucher pour

cicatriser la peau.
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Appliquez l’huile d’argan pure

directement sur le visage le matin et/ou

le soir, en massage doux pour assurer

une bonne pénétration de l’huile en

profondeur.

Soin anti-âge peau sèche

Vous pouvez l’utiliser au quotidien en y

ajoutant une goutte d’huile essentielle

d’encens, de bois de hô, de néroli ou

encore de rose de Damas. C’est un très

bon soin pour les peaux sèches.

Huile raffermissante pour peaux

matures

Vous avez besoin de :

- 100 ml d’huile végétale d’argan

- 70 gouttes d’huile essentielle de

géranium rosat.

Utiliser cette lotion pour raffermir la

peau.

Ses vertus réparatrices atténuent les

cicatrices, préviennent de l’apparition

des vergetures et adoucissent les peaux

malmenées par le soleil ou le vent.



L’huile d’argan vous assure également de lutter contre l’eczéma, les gerçures,

les brûlures et les coups de soleil.

Son action anti-âge est reconnue depuis très longtemps, elle vous permet de

revitaliser votre peau et évite son dessèchement. On peut aussi utiliser l’huile d’argan

en cas d’acné ou pour enlever les vergetures.

Utilisé régulièrement, cette huile rétablit l’équilibre des peaux grasses et réduit les

inflammations dues aux boutons d’acné.

Vous pouvez aussi utiliser l’huile d’argan sur d’autres parties du corps comme

les coudes, les genoux en cas de sécheresse. Pensez également à ajouter quelques

gouttes d’huile d’argan dans votre bain pour obtenir une peau douce.
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NOURRIR ET HYDRATER VOTRE PEAU

L'huile d'argan pour les cheveux

L'huile d'argan pour les ongles

L’huile d’argan s'utilise souvent pour les cheveux secs, fourchus ou ternes.

En application sur la chevelure, elle redonne éclat, brillance et souplesse aux cheveux.

Elle s’utilise beaucoup sur des cheveux ternes et fatigués qu’elle fortifie.

Après votre shampoing, massez délicatement votre chevelure avec cette huile

végétale de façon à bien les imprégner. Laissez agir au minimum ½ heure puis rincez.

Renouvelez l’opération une fois par semaine.

Sur les cheveux crépus, appliquez quelques gouttes d’huile juste après le shampoing

pour leur donner de l’éclat.

Sur des ongles fragilisés et mous, mélangé à du jus de citron, elle fortifie et protège.

Chauffez l’huile dans vos mains, puis massez-les soigneusement en insistant sur les

ongles et cuticules.

https://huiles-essentielles-aromatherapie.eu/mon-guide-antiage/


 

MERCI.

Prochaine étape : Votre routine anti-âge !
CLIQUEZ ICI.

 

https://huiles-essentielles-aromatherapie.eu/mon-guide-antiage/

