
Je réalise une synergie d’huiles 
essentielles et d’huiles végétales

Conseils :

• Versez les gouttes d’huiles essentielles et 
d’huiles végétales en commençant par la plus 
petite quantité.

• Inclinez votre flacon à 45° pour pouvoir 
compter le nombre de gouttes facilement.

• Une fois la synergie terminée, refermez 
le flacon et agitez pour homogénéiser le 
mélange.

• N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre 
synergie directement sur le flacon et la date 
de réalisation.

Astuce : retirez le compte-goutte ! Lorsque la synergie prévoit de remplir 
le flacon d’huile végétale jusqu’au rétrécissement, il vous sera plus facile de 
retirer le compte-goutte du flacon. Pour ce faire, prenez le bouchon pour 
décrocher le compte-goutte du goulot du flacon.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS?
RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS: 

 Huile végétale  
 de Calendula 
Camellia oleifera

Toute substance très active, même naturelle, pourrait aussi devenir toxique si les doses, les voies 
d’administration, la fréquence des prises, ne sont pas respectées.
En savoir plus sur les Conseils d’utilisations des huiles essentielles, rendez-vous sur la page :  
https://www.pranarom.fr(be)/fr/content/21-conseils-d-utilisation

 LES HUILES VÉGÉTALES  
 DE L’HIVER  

 Huile végétale  
 d’Avocat 

Persea americana

Beurre de Karité
Butyrospermum parkii

 Huile végétale de Calendula 
Camellia oleifera

Traditionnellement utilisée comme actif pré-
cieux de beauté par les femmes japonaises, 
cette huile végétale à la texture douce, non 
grasse et à l’odeur neutre aide à maintenir 
l’élasticité et l’hydratation de la peau. Très nour-
rissante grâce à sa forte teneur en Oméga 9, 
elle renforce le film hydrolipidique pour ap-
porter souplesse et douceur à la peau. Idéale 
pour tous les types de peaux, cette huile végé-
tale s’utilise en soin du visage, cou, décolleté, 
mains mais aussi en masque sans rinçage des 
cheveux et de leurs pointes.

Une huile très nourrissante et adoucissante 
pour le corps, le visage et les cheveux ! Sa jolie 
couleur verte, son odeur neutre et sa pénétra-
tion rapide dans la peau en fait une alliée cos-
métique très pratique. C’est une des rares huiles 
contenant de l’acide palmitoléique, si précieux 
pour la protection des membranes cellulaires. 
Elle adoucit et assouplit comme aucun autre la 
peau fine ou les cheveux secs et cassants.

Ce beurre solide fond facilement dans les 
mains et est très utile pour protéger, assouplir, 
régénérer la peau !

Soin capillaire pour assouplir 
les cheveux : Appliquer sur vos 
pointes, l’huile de camélia  
les gainera et les fortifiera.

Soin contour des yeux ?  
Chaque soir, appliquez  
1 à 2 gouttes d’huile d’avocat  
en massant délicatement  
du bout des doigts.

Mains sèches, callosités et 
talons crevassés ? Chaque soir au 
coucher, faites chauffer une petite 
quantité de beurre de karité entre 
vos doigts et massez longuement 
les zones calleuses pour faire 
pénétrer et assouplir la peau.  
Petit + : ajouter une goutte d’huile 
essentielle de Romarin verbénone 
pour favoriser la régénération de 
la peau.
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A plier en 4 -> 1 :  - 2 : 


