
CHOISISSEZ PARMI CES SECRETS,
LEQUEL VOUS PERMETTRA

D’AMÉLIORER VOTRE BEAUTÉ ET
VOTRE BIEN-ÊTRE NATURELLEMENT.

LES SECRETS DE BEAUTÉ DES FEMMES DU MONDE
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CET EBOOK VOUS EST OFFERT PAR 

RETROUVEZ LES ASTUCES BEAUTÉ ET BIEN-ETRE SUR 

 

“ L’information contenue dans cet E-book est uniquement éditée dans un but informatif et de divertissement. 
L’auteur a pris toutes les mesures disponibles pour vérifier la précision et l’exactitude de ces informations. 

Avant d’utiliser les informations contenues dans cet E-book, il est de votre responsabilité de la faire vérifier par 
des professionnels compétents. L’auteur ne pourra pas être tenu pour responsable de l’utilisation ni de l’usage 

de ces informations. “

 

Vous pouvez l’offrir à votre tour, gratuitement, à condition de ne
pas en modifier son contenu.V  ous n’êtes pas autorisé à le 
revendre

 

2



CE QUE VOUS DÉCOUVRIREZ DANS CE LIVRE…

Secrets de beauté des femmes d’Afrique Noire

Le Karité

Le secret d’un arbre millénaire

Les secrets dévoilés du beurre de Karité

Pour votre visage

Pour vos cheveux

Le Kaolin

Le secret d’une roche naturelle

Les secrets dévoilés du beurre de Karité

Pour votre visage

Secrets de beauté des femmes du Maghreb

L’huile d’Argan

Le secret d’un arbre 

Les secrets dévoilés de l’huile d’Argan

Pour votre visage

Pour les ongles

Pour les cheveux

L’eau de rose

Les secrets de la reine des fleurs

Les secrets dévoilés de l’Eau de Rose

Pour le visage

Pour le Corps

3



Le rhassoul

Les secrets des montagnes Marocaines

Les secrets dévoilés du Rhassoul

Pour le visage et le corps

Pour les cheveux

Le savon Beldi

Les secrets d’une recette traditionnelle ancestrale

Les secrets du savon Beldi

Secrets de beauté des femmes d’Asie

Le secret d’une huître d’eau douce

Les secrets dévoilés de la poudre de perle sauvage

Panax Ginseng

Le secret d’une plante vivace

Les secrets dévoilés de Panax Ginseng

Secrets de beauté des femmes d’Inde

L’Ayurvéda

Les secrets d’une science pour la beauté intérieure

Les secrets dévoilés des Doshas

Les rituels de beauté à l’indienne 

4



Secrets de beauté des femmes des Iles

Le Monoï

Les secrets d’une fleur parfumée

Les secrets dévoilés de l’huile de Monoï

Pour le visage

Pour le corps

Pour les cheveux

5



CHAQUE FEMME, DE CHAQUE CONTINENT, POSSÈDE DES 
SECRETS DE BEAUTÉ TRANSMIS DE MÈRE EN FILLE DEPUIS DES 
SIÈCLES. 

ET SAVIEZ-VOUS QUE CHACUNE D’ELLE A UN PRODUIT NATUREL,
UNE PLANTE PHARE, QUI VIENT METTRE EN VALEUR LEUR BEAUTÉ.

CHAQUE CONTINENT, DE PAR LEUR SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
DÉVELOPPE AINSI DES PLANTES AUX PROPRIÉTÉS 
EXTRAORDINAIRES. 

CES PLANTES ONT SU S’ADAPTER À LEUR ENVIRONNEMENT. ET, 
AVANT QUE TOUTES L’INDUSTRIE NE S’APPROPRIE LES 
COSMÉTIQUES ET LES POLLUENT DE DÉRIVÉS CHIMIQUES ET 
PÉTROLIERS, IL EXISTAIT DES PLANTES QUE LES FEMMES 
UTILISAIENT CHAQUE JOUR. CERTAINES ONT MÊME DES 
PROPRIÉTÉS MÉDICINALES EN PLUS DE VERTUS COSMÉTIQUES.

NOUS ALLONS FAIRE UN TOUR  DES SECRETS DES PLANTES ET DE 
BEAUTÉ DES FEMMES DU MONDE …
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SECRETS DE BEAUTÉ DES FEMMES 
D’AFRIQUE NOIRE

LE KARITÉ 

LE SECRET D’UN ARBRE MILLÉNAIRE

Le Karité signifie « arbre à beurre ». Cet arbre 
sacré de la savane africaine peut vivre deux à 
trois siècles et son tronc peut dépasser un 
mètre de diamètre.

 Il faut 20 kg de fruits de cet arbre pour 
obtenir 1 kg de beurre de Karité.

Qu’il soit d’Afrique de l’Ouest ou de l’Est, ces vertus nourrissantes et réparatrices
ne sont plus à démontrer. Depuis, les pharaons, le karité  a permis à de 
nombreuses femmes, comme la reine Nerfertiti, de préserver leur beauté.

Le beurre de Karité contient de la vitamine A, F et D, ainsi que des actifs 
hydratants. Les femmes utilisent cet onguent pour nourrir, adoucir, réparer et 
protéger leur peau et leurs cheveux.

Ses propriétés sont très appréciées pour lutter contre les gerçures, les crevasses,
les pellicules, la desquamation, le vieillissement et la perte d'élasticité de la 
peau.

Il est aussi très apprécié en massage, mélangé à de l’huile de coco pour les 
membres luxés, ainsi que dans la nourriture pour accompagner tous les plats.

                LES SECRETS DÉVOILÉS DU BEURRE DE KARITÉ

POUR VOTRE VISAGE
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Ce beurre nourrissant n’est pas conseillé aux peaux grasses et 
acnéiques. En effet, il aura tendance à laisser un film gras qui, en 
revanche, ravira les peaux sèches.

Pour une utilisation optimale, ce beurre, d’aspect solide a besoin 
d’être réchauffé au creux de la main avant d’être appliqué sur les 
zones les plus sèches. Il sera un excellent après-soleil, en massage 
long et pénétrant il laissera votre peau dorée satinée.

Ses propriétés régénératrices et protectrices en font un excellent 
baume à lèvres. Il satinera votre sourire.

POUR VOS CHEVEUX

Oubliez les masques, les huiles paraffinées et autres produits 
miracles et réparateurs. Le beurre de karité ravivera des cheveux 
secs et cassants avec une simple recette que voici :

Appliquez le beurre, mèche à mèche, ou sur les cheveux les plus 
abîmés ainsi que sur le cuir chevelu si vous avez des pellicules 
(sèches uniquement).

Enroulez vos cheveux dans une serviette chaude. En effet, la chaleur
ouvre les écailles et permet au produit de bien pénétrer.

Astuces : les serviettes encore chaudes sortant à peine du sèche-linge sont
excellentes pour ça. Sinon, vous l’humidifiez et la passez 30 secondes au
four à micro-ondes. Ou, encore, vous mettez votre serviette dans de l’eau
bien chaude, vous l’essorez bien et la mettez immédiatement sur la tête.

Laissez  poser  jusqu’à  ce  que  la  serviette  commence  à  être  refroidie
(environ  20  min).  Ensuite,  vous  laissez  agir  toute  la  nuit  (idéalement,
recouvrez vos cheveux de cellophane bien fixé).
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Le lendemain matin, vous faites un shampooing et éventuellement, vous
pouvez remettre du beurre de karité sur les pointes.

Votre chevelure sera brillante et douce.

LE KAOLIN

LE SECRET D’UNE ROCHE NATURELLE

Les Camerounaises aiment le kaolin pour 
ses propriétés antiacnéiques. Le pouvoir 
ultra absorbant  couplé à son côté « patch 
anti-comédon » en fait le bonheur des 
peaux grasses sujettes aux points noirs.

Cette roche argileuse blanche éclaircit le 
teint et contient de la silice adoucissante 
et décongestionnante. 

Cicatrisant et reminéralisant, il aidera les peaux sensibles et sèches à se 
revitaliser. 

LES SECRETS DÉVOILÉS DU KAOLIN

POUR VOTRE VISAGE

Mélanger 1 cuillère à soupe de kaolin dans un bol avec de l’eau 
minérale jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et sans grumeaux. 
Appliquez sur le visage plus ou moins longtemps en fonction du 
résultat voulu :

5 min donnera un coup d’éclat

10 min permettra l’absorption du sébum  et élimine les toxines
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15 à 30 min en fera un masque antirides en relançant le 
renouvellement cellulaire et retendant l’épiderme. 

Astuces : Enrichissez ses effets en y ajoutant des quelques gouttes d’huile
essentielle ou 1 cuillère à soupe d’huile végétale.

SECRETS DE BEAUTÉ DES FEMMES 
DU MAGHREB
Les secrets des femmes du Maghreb sont riches en produits naturels végétal ou 
minéral. Mis au goût du jour dans des produits cosmétiques occidentaux, c’est 
dans leur forme la plus pure que les propriétés seront les meilleures. 

L’HUILE D’ARGAN

LE SECRET D’UN ARBRE 

Cette huile est issue de l’Arganier, Arbre qui pousse 
principalement au sud-ouest du Maroc et à l’ouest de 
l’Algérie.

Cette huile, riche en oméga-6, en antioxydants et en 
vitamine E sera idéale pour les peaux sèches et qui ont 
besoin d’être régénérées.

Ainsi, les femmes berbères l’utilisent depuis des 
millénaires du berceau à la vieillesse. Les bébés sont 
massés avec l’huile pour la catrisation de la varicelle, les 
adolescents soignent leur acné, les femmes enceintes 

évitent les vergetures et les plus âgées assouplissent leurs rhumatismes par des 
massages.
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LES SECRETS DÉVOILÉS DE L’HUILE D’ARGAN

POUR VOTRE VISAGE

Pour une peau nourrie et souple, appliquer de l’huile généreusement
sur le visage, le cou et le décolleté, après avoir fait un gommage 
doux. Laisser poser 10 à 15 min et enlever l’excédent avec un 
mouchoir en papier en tapotant. Puis passer un coton d’eau de rose 
et sécher bien avec un mouchoir ou une serviette propre.

Ce soin sera excellent pour prévenir les rides, raffermir la peau et 
effacer les cicatrices.

Appliquez de l’huile chaque soir à la place de votre crème de nuit 
pendant les périodes de changement de saison.

POUR LES ONGLES

Fortifiez vos ongles en mélangeant du jus de citron avec de l’huile à 
parts égales. Trempez vos ongles sans vernis durant 20 min puis 
lavez-vous les mains avec un savon doux. Renouveler l’opération 
tous les jours en cas d’ongles cassants. Conservez cette préparation 
maximum une semaine. Pour un soin en profondeur, improvisez une
manucure tiède digne des instituts de beauté en faisant chauffer 
très légèrement votre préparation au bain-marie avant de plonger 
vos doigts.

POUR LES CHEVEUX

Antipelliculaire (pellicules sèches) et fortifiante, vous pouvez vous 
faire un masque à l’huile d’argan si vos cheveux sont très secs et 
cassants.

11



Pour cela, mettez de l’huile sur les cheveux et le cuir chevelu. 
Massez le cuir chevelu et brossez vos cheveux avec un peigne à 
grandes dents pour bien répartir sur tous la longueur. Laissez poser 
dans une serviette chaude pendant 20 min. 

Faites votre shampooing et ajoutez quelques gouttes sur les pointes
si nécessaires. Si vos cheveux sont très secs sur les longueurs, 
appliquez de nouveau de l’huile sur votre peigne et brossez-vous les
cheveux doucement.

Astuces : Emportez de l’huile d’Argan dans votre trousse de toilette. Elle
sera très bénéfique en cas de coup de soleil léger et pour hydrater la peau
maltraitée par le sel de mer et le vent. Protéger vos cheveux du soleil et de
la mer et du chlore, en appliquant votre huile comme un produit coiffant.

L’EAU DE ROSE

LES SECRETS DE LA REINE DES FLEURS

L’eau de rose est utilisée depuis l’Antiquité à 
travers le monde. Outre ces vertus purifiante, 
lissante, hydratante et rééquilibrante, son 
intérêt réside aussi, dans le fait que l’on peut la 
fabriquer soi-même.

Pour cela, il suffit de faire bouillir un demi-litre d’eau minérale  et laisser infuser 
les pétales de 3 à 4 roses. Il faudra faire attention que les fleurs n’aient pas été 
traitées avec des pesticides et qu’elles soient les plus fraîches possible, voire à 
peine, écloses.

Prenez soin de stériliser tous les instruments qui serviront à son élaboration. 
Parsemez les pétales sur l’eau bouillante et couvrez d’un linge pendant vingt 
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minutes, le temps de l’infusion. Filtrez l’eau et conservez votre préparation dans 
un flacon hermétique et en verre de préférence, pendant 6 mois maximum au 
réfrigérateur.

Les meilleures fleurs sont les roses de Damas , cultivées ,principalement au 
Maroc , malgré son appellation qu’elle doit à ses origines syriennes.

LES SECRETS DÉVOILÉS DE L’EAU DE ROSE

POUR LE VISAGE

Pour les peaux grasses, elle est astringente et régule la production de
sébum. Pour les peaux sèches, elle hydrate et adoucit  et prévient 
aussi les rides.

Appliquez quotidiennement sur le visage à l’aide d’un coton ou en 
pulvérisation. 

Retrouvez toutes ses propriétés aussi en préparant un masque à 
l’argile blanche, rose ou encore au Rhassoul , avec de l’eau de rose. 

POUR LE CORPS

Préparez-vous un bain relaxant, purifiant et parfumé en ajoutant 3 
cuillères à café d’eau de rose à l’eau du bain. Parfait en cas de 
démangeaison. 

Astuce :  Par  le  procédé du bain,  l’eau de rose de Damas aura un effet
psychoémotionnel. En effet, il sera indiqué de prendre un bain à l’eau de
rose en cas de chagrin d’amour, de deuil, de dépression, de colère. Ce bain
sera rassurant  pour  les personnes qui  manquent de confiance en elles,
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notamment  de  femmes  doutant  de  leur  féminité  et  pour  celles  qui
souffrent du trouble du perfectionnisme.

LE RHASSOUL

LES SECRETS DES MONTAGNES MAROCAINES

Le Rhassoul ou Ghassoul est une argile 
minérale  issue des seuls gisements connus 
du moyen Atlas au Maroc. Utilisé depuis le 
moyen âge dans le rituel du Hammam, il est
« le » nettoyant naturel pour la peau et les 
cheveux.

On le trouve, au Maroc, sous forme de 
plaquette à l’état brute. On fait alors fondre 

ses plaquettes dans de l’eau chaude afin d’obtenir une pâte lisse et douce. 
Véritable soin nettoyant doux, la pâte de rhassoul , ainsi obtenue, agit comme un
buvard avec les impuretés et les graisses. Il préserve dans le même temps le film 
protecteur de la peau et des cheveux.

        LES SECRETS DÉVOILÉS DU RHASSOUL

POUR LE VISAGE ET LE CORPS

MASQUE EXFOLIANT, PURIFIANT ET HYDRATANT :

Mélangez 2 cuillères à soupe de rhassoul avec  2 cuillères à soupe 
d’eau de rose. Laisser fondre et gonfler le rhassoul et mélanger de 
façon à obtenir une pâte lisse et homogène. Puis ajouter quelques 
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gouttes d’huile d’Argan. Mélangez bien puis appliquez sur le visage 
pendant 15 min et rincez. 

POUR LES CHEVEUX

Utilisé comme un shampooing, vous préparez un masque avec  2 
cuillères à soupe de Rhassoul , 1 cuillère à café d’eau et un jaune 
d’œuf.

Massez soigneusement le cuir chevelu, laissez poser 15 minutes puis 
rincez abondamment.

LE SAVON BELDI

LES SECRETS D’UNE RECETTE TRADITIONNELLE 
ANCESTRALE

Cette recette à base d’olives noires broyées  et de 
couleur sombre il est aussi appelé « savon noir ».  
Ce savon, originaire d’Essaouira, au Maroc, est 
entièrement naturel et se présente sous forme 
d’une pâte lisse et huileuse, qui devient onctueuse
au contact de l’eau.

Moussant très peu, ce savon naturel a un pouvoir  
exfoliant, adoucissant et purifiant non égalé.

Il s’utilise essentiellement au cours du « rituel du Hammam », tant apprécié des 
Maghrébines.

15



LES SECRETS DU SAVON BELDI

Le rituel du Hammam traditionnel s’opère en 3 étapes au cours desquelles le 
savon noir tient toute son importance.

Pour un effet gommant efficace, il convient d’amener votre corps à une 
température assez chaude. C’est pour cela que l’on commence ce rituel par un 
passage  de 10 min dans une salle très chaude avec de la vapeur. 

Puis vous vous savonnez le corps entier, de la tête aux pieds (en évitant le 
contour des yeux), vous laissez poser le savon pendant les 10 min et l'on se 
rince.

Vous  sortez ensuite, de la pièce la plus chaude pour vous rendre dans une pièce 
un peu moins chaude et sans vapeur. À l’aide d’un gant de Kessa , vous frottez 
délicatement votre peau, par des mouvements lents, mais assez appuyés. L’idée 
est de gommer en profondeur sans agresser la peau. Gommer endroit par 
endroit votre peau et passer plusieurs fois au même endroit s’il le faut jusqu’à ce
que votre peau rejette les peaux mortes en faisant des « petits boudins » gris.

Eh oui, ce n’est pas très glamour à voir, mais on se sent tellement propre après.

Frotter donc, tout le corps et insistez sur les aisselles, et les parties plus épaisses,
comme, les genoux, les coudes, les pieds. Pour le visage, préférez un gant de 
toilette plus doux que le kessa. Vous aurez un gommage parfait  (même pour les 
peaux sensibles).

Rincez abondamment, et lavez-vous  le corps comme à votre habitude.  

Profitez-en pour vous laver les cheveux, faire un masque corps et visage au 
Rhassoul , utilisez une pierre ponce pour les talons des pieds , faites un masque 
pour les cheveux….

C’est un moment rien qu’à vous, prévoyez l’après-midi entier pour vous relaxer 
dans la chaleur du hammam et évacuer toutes les tensions.

À la sortie du hammam, prévoyez un moment de détente allongée dans un 
transat pour laisser le temps à votre corps de se réguler. Buvez beaucoup d’eau 
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avec un thé à la menthe, hydratez votre corps et votre visage avec une crème et 
mettez quelques gouttes d’huile d’Argan par exemple sur les pointes des 
cheveux.

Astuce : Si vous n’avez pas de hammam près de chez vous, vous pouvez
retrouver les bienfaits dans votre salle de bain grâce à votre baignoire. 

Plongez-vous 15 min dans un bain bien chaud (37 à 39 °) puis une fois que
vous avez bien chaud, appliquez le savon beldi sur tout le corps et rincez.

Ensuite, gommez votre peau de la même manière que dans le hammam.
L’idéal est d’avoir une salle de bain bien chaude aussi, mettez un peu de
chauffage, il doit faire environ 25 ° à 30 ° dans la pièce. Le corps ne doit
pas trop se refroidir pour un gommage efficace. Procédez à l’hydratation
de votre corps comme dans le rituel.

SECRETS DE BEAUTÉ DES FEMMES 
D’ASIE

LE SECRET D’UNE HUÎTRE D’EAU DOUCE

Utilisée il y a 2000 ans sous la dynastie Ching, 
par l’impératrice, cette poudre a, tout d’abord, 
été appréciée pour ses propriétés cosmétiques. 
En application sur le visage, joint à un onguent, 
elle redonne éclat  et tonicité au visage, lissant 
les rides, nettoyant la peau de ses aspérités et 
de ses toxines, effaçant les taches de vieillesse. 

Depuis, on a étudié toutes les ressources de ce remède tonifiant qui contient pas
moins de seize acides aminés et du calcium à forte dose. 
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Fort tonifiant de l'énergie, elle s’utilise en traitement interne. 

La teneur en calcium, silice, protéines, oligo-éléments, et acides aminés de la 
poudre de perle en fait un des compléments les plus riches du règne, à la fois 
animal et minéral. Il est recommandé d’utiliser la poudre nommée ZHEN ZHU 
FENG.

LES SECRETS DÉVOILÉS DE LA POUDRE DE PERLE 
SAUVAGE

La poudre de perle apaise les tissus enflammés, favorise la guérison et agit 
particulièrement bien sur les peaux sensibles, car il calme l'inflammation, les 
rougeurs et l’irritation de la peau

POUR LE VISAGE ET LE CORPS

MASQUE TENSEUR :

Mélangez 1 cuillère à soupe de poudre de perle avec un jaune 
d'œuf et une cuillère à soupe de miel d'acacia. 

Ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe d'eau pour bien mélanger les 
ingrédients.

Appliquez le mélange sur votre visage pendant 20 minutes environ 
puis rincez abondamment avec de l'eau tiède. 

La poudre est disponible en gélule, elle est notamment réputée 
pour le renforcement des os.
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PANAX GINSENG

LE SECRET D’UNE PLANTE VIVACE

Utilisée en traitement interne, le 
Panax ginseng, plus communément 
appelé ginseng, est une racine très 
complète. 

Riche en acides aminés, éléments 
minéraux et en vitamines C , B et E, 
entre autre, elle a été considérée  
comme un remède contre de 

nombreuses maladies par les empereurs de Chine.

LES SECRETS DÉVOILÉS DE PANAX GINSENG

Les Chinoises entretiennent leur beauté de l’extérieur, mais aussi, et surtout de 
l’intérieur.  Aussi, pour lutter contre la fatigue et le stress, vous pouvez préparer 
le mélange suivant:

1. Achetez 50 grammes de panax ginseng (dans une pharmacie par exemple)

2. introduisez le dans 120 ml d’eau minérale. 

3. Versez le tout dans une casserole

4. Mettez la casserole 30 minutes sur le feu

5. Buvez la moitié de la préparation avant votre petit-déjeuner et l’autre 
moitié le lendemain

6. Reproduisez ce processus les jours suivants durant 2-3 semaines afin 
d’obtenir de meilleurs résultats
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Focus :  Les  Japonaises  pratiquent  le  « layering ».  C’est  un  rituel
d’application de 7 étapes de produits cosmétiques. Rituel moins ancestral
que les secrets de beauté de ce livre, ce secret est un secret moderne des
femmes asiatiques. Du produit démaquillant, en passant par la crème et le
gommage, les Japonaises mettent tout en œuvre pour garder leur teint
irréprochable. 

SECRETS DE BEAUTÉ DES FEMMES 
D’INDE

L’AYURVÉDA

LES SECRETS D’UNE SCIENCE POUR LA BEAUTÉ 
INTÉRIEURE

L’ayurvéda est l’association du mot  « ayûr » 
signifiant vie et « veda » signifiant connaissance. 

Cette science indienne demeure une médecine 
traditionnelle encore vivace en Asie du Sud. 

Nous allons aborder la partie concernant la 
beauté. L’ayurveda est un sujet vaste qui 
mériterait un livre à lui tout seul.

 Il faut savoir que cette science utilise les vertus 
cosmétiques de plus de 3 000 espèces de plantes, et repose sur trois éléments 
essentiels présents en chacun de nous, les Doshas.

Ces doshas sont : vâta (l’air) pitta (le feu) ,kapha ( l’eau et la terre).

Si ces doshas sont déséquilibrés, il y a une répercussion sur notre santé et notre 
beauté.
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L’ayurvéda est une conception holistique qui prend en compte notre corps, notre
esprit et notre environnement. Ainsi, toutes les préparations ayurvédiques 
agissent sur notre peau et sur l’ensemble de notre organisme en prenant aussi 
en compte notre environnement. 

Les produits et préparations (modelage, tisanes …) sont faits dans le but de 
rétablir ses déséquilibres.

On utilisera, par exemple un produit vâta, pour corriger un dosha excessif donc  
« anti-vâta ». Le  profil vâta a un mental très actif, sans repos, le produit vâta va 
donc le calmer et l’apaiser.

À l’inverse, un produit kapha va dynamiser une personne qui a un profil kapha 
dont le profil mental est plutôt lent et qui ne veut pas être bousculé.

Chacun d’entre nous a un profil ayurvédique, mais il faut retenir que nous ne 
sommes pas 100% pitta ou vâta ou kapha. Cette répartition évolue en fonction 
de l’âge, de la saison, du lieu (maison, travail …), de son alimentation, et des 
facteurs extérieurs de toutes sortes.

On peut déterminer son dosha en fonction  de l’état de sa peau, de ses cheveux,
de ses ongles, de son comportement, de ses yeux, de sa personnalité, de ses 
tendances émotionnelles, de sa mémoire de son mental, de ses rêves, de son 
sommeil, et de la manière de s’exprimer.

LES SECRETS DÉVOILÉS DES DOSHAS

L’état de notre peau indique l’équilibre naturel de nos doshas en ce moment 
(c’est ce que l’on appelle le Vikriti*).

Nous aborderons l’équilibrage de la peau, des cheveux et des ongles. Mais, je 
vous rappelle que l’ayurvéda va beaucoup plus loin que cela en prenant aussi en 
compte les chakras par exemple.

Découvrez et prenez en compte le profil dominant de votre peau : 
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LE TYPE VÂTA : 

La peau est fine, sèche, déshydratée. Elle est sujette au psoriasis ou à l’eczéma. 
Les cheveux sont secs et cassants et poussent difficilement. Les ongles sont 
striés et durs.

Vos huiles de prédilection : huile de sésame et l’huile de ricin 

Vos huiles essentielles : Anis étoilé, Bergamote, Cajeput, Camomille, 
Cardamome, Cannelle, Cyprès, Encens, Géranium, Citron, Néroli, Muscade, 
Jasmin, Orange, Rose, Menthe verte, Ylang-Ylang, Thym blanc.( source www.  aroma-
zone  .com)

LE TYPE PITTA :

La peau est douce , sensible , chaude, réactive à la chaleur, présente de l’acné, 
des taches de rousseur, des rougeurs couperosées. Les cheveux sont fins et 
hydratés et brillant. Ils ont tendances à être gras et à vieillir précocement. Les 
ongles sont fins et hydratés.

Votre huile de prédilection : l’huile de coco et l’huile de tournesol

Vos huiles essentielles : Acore vrai, Rose, Santal, Jasmin, Fenouil, Vétiver, 
Coriandre, Lavande, Iris, Patchouli, Menthe verte, Santal, Ylang-Ylang. .( source 
www.  aroma-zone  .com)

LE TYPE KAPHA : 

La peau est épaisse, très douce,  grasse et présente des points noirs et des pores
dilatés. Elle e tendance à se relâcher et elle est sensible au froid et à l’humidité. 
Les cheveux sont résistants et nombreux. Les ongles sont mous. 

Vos huiles de prédilection : huile d’olive et l’huile d’amande douce.

Vos huiles essentielles : Basilic, Laurier feuilles, Cajeput, Acore vrai, Cannelle 
feuilles, Gingembre, Eucalyptus, Bergamote, Camphre, Girofle, Menthe poivrée, 
Poivre, Patchouli, Romarin, Sauge, Thym rouge.( source www.  aroma-zone  .com)

LES RITUELS DE BEAUTÉ À L’INDIENNE 
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 LE GARSHAN, un massage à sec ultra-doux réalisé à l’aide d’un gant 
de soie grège traditionnel. Celui-ci active les fonctions métaboliques
de la peau et permet d’évacuer les toxines, il prépare l’épiderme à 
recevoir les produits de soins. 

 LE MASSAGE ABYANGHA qui  utilise des huiles chaudes  provoque 
bien-être détente et douceur.

• LE BAIN auquel on additionne toutes substances pour équilibrer les 
doshas et ainsi conserver la beauté, le bien-être et la santé.

La beauté indienne utilise aussi bien les huiles végétales, les huiles 
essentielles que du miel, du lait, des produits à base de fleurs et de 
plantes médicinales, mais aussi des pierres précieuses et des coquillages.

SECRETS DE BEAUTÉ DES FEMMES 
DES ILES

LE MONOÏ

LES SECRETS D’UNE FLEUR PARFUMÉE

L’huile de Monoï est obtenue à partir de 
la macération de fleurs de Tiaré de Tahiti 
dans de l'huile raffinée de coprah, elle-
même issue de la noix de coco.

L’huile ainsi obtenue renferme des 
qualités hydratante, nourrissante, 
purifiante, apaisante et santinante. 
Réputée pour être l’huile par excellence 
pour le bronzage, elle ne protège 

aucunement des rayons UV. Son odeur très agréable en fait un soin de beauté et 
de sensualité.

23



LES SECRETS DÉVOILÉS DE L’HUILE DE MONOÏ

Cette huile est recommandée en application sur peau humide. C’est pour cela 
qu’elle ravit les dames sur les plages. Peu grasse et sensuellement parfumée, elle
est un atout de séduction et sublime le bronzage.

POUR LE VISAGE :

Appliquer une perle d’huile et appliquer sur les parties qui ont besoin
d’être nourries en massage doux.

POUR LE CORPS :

Après la douche et sur le corps humide , appliquer une noisette 
d’huile entre vos mains et masser le corps.

POUR LES CHEVEUX :

Appliquer un peu d’huile sur les cheveux encore humides. Laisser 
pénétrer 15 min minimum, puis laver vos cheveux avec un 
shampooing doux. Renouveler toutes les semaines.

Sur cheveux secs, appliquer une goutte sur chaque pointe pour les 
nourrir intensément. 

On utilise aussi l’huile de Monoï comme huile de bain (quelques 
gouttes suffisent) ou en massage.

24



Vous pouvez trouver les ressources pour votre beauté naturelle dans
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