De la nature à votre peau

Des soins et
cosmétiques bio
d’une efficacité
surprenante,
élaborés à
partir d’huiles
précieuses de
Madagascar.

L’origine du concept

Le choix de la
provenance : Madagascar,
une flore bio par essence

ll y a 15 ans, Micheline et sa fille Karine, toutes
les deux passionnées de naturopathie et
d’aromathérapie, ont créé Les Joyaux de
Madagascar, une ligne de soins uniques conçue
à partir de la richesse des plantes extraordinaires de l’ïle rouge. Inspirés de recettes traditionnelles et perfectionnés par la Recherche,
ces soins réparent, apaisent et revivifient
naturellement par voie cutanée. Certifiés biologiques et écologiques selon les référentiels
Ecocert ou Cosmos, ils sont également labellisés CosméBio et recommandés depuis des
années par L’Observatoire des Cosmétiques.

Madagascar s’est séparé du continent africain,
il y a environ 100 millions d’années. Sa situation
géographique est, sans nul doute, à l’origine
de sa biodiversité exceptionnelle. La grande île
de l’Océan Indien possède, en effet, l’une des
flores les plus riches au monde et compte des
milliers d’espèces endémiques qui poussent
à l’état sauvage. Le folklore malgache autour
des pouvoirs de ses plantes médicinales est
captivant, il faut dire que leurs propriétés sont
extraordinaires.
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L’efficacité des formules,
fruit d’une forte
concentration en actifs

lié à un état émotionnel, il est conseillé d’utiliser l’Huile Revitalisante pour agir sur la forme
(les réactions cutanées), et l’Huile apaisante
Baumanga pour agir sur le fond (ce qui génère
ces réactions) à savoir du stress ou de l’anxiété.
Dans le même esprit, Baumanga va agir sur la
détente physique pour lâcher prise psychologiquement et ainsi faciliter l’endormissement.

Composées à 100% d’ingrédients naturels, les
soins Joyaux de Madagascar sont le résultat
d’une association parfaite de végétaux ultra
riches en nutriments fondamentaux (acides
gras essentiels, vitamines) et gorgés de
puissants actifs. Appliquées localement, les
huiles végétales agissent au niveau des couches
supérieures de l’épiderme, les huiles essentielles, quant à elles, les traversent pour agir au
niveau de la micro-circulation.

Le respect
de la nature à 360°
Si les matières premières avec lesquelles sont
conçues les formules sont écologiques et
biologiques, il en est de même pour les conditionnements. Élaborés en matières naturelles
recyclables, les flacons en verre teinté
permettent d’assurer une parfaite stabilité
des formules, un bouchon compte-goutte
vistop en garantit la pureté. Les pots en verre
au couvercle en bois font d’élégants petits
contenants une fois le produit terminé. Avis aux
adeptes du 0 déchet!

La constance en matières
de qualité et de sécurité
Les soins contenant des huiles essentielles
sont prêts à l’emploi et dosés de manière à être
appliqués directement sur la peau. Chaque
huile essentielle est chémotypée, identifiée par
le nom botanique de la plante qui la sécrète, la
partie dont elle est extraite (feuilles, écorce..),
les principales molécules qu’elle renferme, son
origine géographique et son mode de culture.
Les huiles essentielles sont des concentrés de
molécules complexes. Elles demeurent toujours
aussi efficaces même en utilisation prolongée.
Le laboratoire, qui confectionne et conditionne
les formules en France, est doté d’une expertise
en aromathérapie depuis 50 ans. Il est le garant
de la qualité et de la sécurité exemplaires et
constantes des produits de la marque.

Le commerce équitable,
là-bas et ici
Au fil du temps, des liens uniques ont été tissés
avec des producteurs et des cueilleurs de
plantes à Madagascar. Les contrôles Ecocert
assurent une agriculture raisonnée et un
véritable commerce équitable avec des prix
justes et de bonnes conditions de travail. Pour
Les Joyaux de Madagascar, faire du commerce
équitable localement est tout aussi important.
L’ensemble des distributeurs de la marque
s’engage à proposer les produits aux mêmes
prix, ce qui permet à chacun de travailler en
toute sérénité.

L’approche holistique
Les Joyaux de Madagascar embrassent la
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HUILE BIENFAISANTE
DE CALOPHYLLE
INOPHYLLE
SOIN DES PEAUX FRAGILES

Le Foraha, l’arbre sauvage dont est issue la noix
de Calophylle, est considéré comme “sacré” par
les populations malgaches. Extraite de cette noix,
l’huile végétale de Calophylle possède des propriétés
régénératrices, calmantes et circulatoires.
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*

Huile végétale
première pression
à froid.
100% ingrédient
actif, végane.

Extraite de la noix de Calophyllum, l’huile de calophylle entre dans la composition de la
quasi-totalité des produits Les Joyaux de Madagascar.
On lui attribue de nombreux bienfaits qui ont permis de mettre en lumière des propriétés
exceptionnelles pour une huile végétale, en voici quelques-unes :
REVITALISANTE, NOURRISSANTE, REPARATRICE, APAISANTE et CIRCULATOIRE.
L’huile de Calophylle est une excellente alternative pour les femmes enceintes, les enfants
en bas âge ou les personnes ne souhaitant pas utiliser d’huiles essentielles.
L’Huile de Calophylle Inophylle est également une huile neutre idéale pour toutes les
préparations d’aromathérapie.

Recommandée pour
- Neutraliser les déséquilibres cutanés
- Nourrir intensément l’épiderme
- Calmer la peau irritée, les démangeaisons, les rougeurs.
- Améliorer le confort circulatoire
- Alléger les jambes gonflées

*COSMOS ORGANIC certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS.

Huile
revitalisante
BEAUTÉ ET SOIN
Synergie de 7 huiles végétales et essentielles aux propriétés
nourrissantes et réparatrices, l’Huile Revitalisante restaure
et embellit la peau, les ongles et les cheveux.
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*

Formule écologique
et biologique.
100% végétale,
100% ingrédients
actifs, végane.

Recommandée pour
Régénérer LA PEAU
Appliquée en soin visage et corps, l’Huile Revitalisante nourrit et assouplit la peau pour la
sublimer visiblement.
Utilisée en sérum coup d’éclat, elle optimise l’hydratation, unifie le grain de peau, illumine le
teint, atténue les taches laissées par le soleil et les ridules.
En après-rasage, épilation et gommage, elle enraye les irritations et les réactions cutanées.
Véritable cosmétique thérapeutique, l’Huile Revitalisante contribue à éliminer les plaques
générées par le stress, l’anxiété, les chocs émotionnels , les rougeurs et les démangeaisons.

embellir LES ONGLES
L’Huile Revitalisante s’utilise également en soin ongulaire pour redonner vie aux ongles
fragilisés. Elle les nourrit et les rend plus beaux tout en les protégeant.

revivifier LES CHEVEUX
Utilisée en sérum capillaire, elle revivifie la chevelure de la racine jusqu’aux pointes.
Elle limite la chute de cheveux et éradique les pellicules.
C’est un soin capillaire exemplaire pour le traitement des plaques générées par l’émotionnel et les démangeaisons au niveau du cuir chevelu.

*COSMOS ORGANIC certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS.

HUILE APAISANTE
BAUMANGA
douleurs et stress

Synergie de 8 huiles végétales et essentielles
aux propriétés apaisantes et calmantes, l’Huile
Baumanga soulage efficacement les douleurs
et les tensions nerveuses.
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*

Formule écologique
et biologique.
100% végétale,
100% ingrédients
actifs, végane.

Recommandée pour
SOULAGER Les articulations, les muscles et les tendons
Baumanga calme les douleurs musculaires, articulaires ou tendineuses ponctuelles ou
chroniques (dos, cou, épaules genoux, pieds). Ses propriétés apaisantes en font la formule
indispensable pour soulager naturellement :
- les courbatures et contractures musculaires (préparation et récupération sportive)
- les douleurs articulaires
- les douleurs tendineuses
- les crampes et les torticolis
- les petits chocs (coups, chutes), évitant parallèlement l’apparition de bleus et bosses.

Apaiser La zone ORL
Connues pour leurs propriétés antibactériennes et respiratoires, ses composants lui
permettent de soulager efficacement la zone ORL. En application sur la gorge et la colonne
vertébrale Baumanga enraye les toux sèches et les maux de gorge.
En application au niveau des sinus, elle contribue à les décongestionner efficacement.

DÉTENDRE, DÉSTRESSER, FACILITER LE SOMMEIL
Baumanga favorise la détente musculaire et nerveuse, elle permet ainsi de lâcher prise. Elle est
parfaite pour se relaxer en cas de stress, d’hyperactivité ou de troubles du sommeil. Dans ce
contexte, on l’applique au niveau de carrefours nerveux tels que le plexus solaire, la nuque, la
plante des pieds, le dos et/ou les trapèzes.

*COSMOS ORGANIC certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS.

HUILE drainante
SOLIKA SCULPT
Cellulite
et jambes lourdes
Synergie de 13 huiles végétales et essentielles
aux propriétés stimulantes et tonifiantes,
l’huile Solika Sculpt active la micro-circulation
et dynamise le drainage lymphatique.
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*

Formule écologique
et biologique.
100% végétale,
100% ingrédients
actifs, végane.

Recommandée pour
RéDUIRE LA CELLULITE
La cellulite est liée à une saturation des cellules graisseuses dans le tissu sous cutané ainsi qu’à
une mauvaise circulation de la lymphe comprimée par les adipocytes. Les toxines et l’eau sont
alors stockées sous la peau. Grace à ses propriétés drainantes Solika Sculpt contribue à désinfiltrer les tissus cutanés et à évacuer les adipocytes. Elle réduit la cellulite et lisse la peau.

ALLéGER LES JAMBES LOURDES
La sensation de jambes lourdes est causée par une stagnation de la circulation veineuse. Les
actifs toniques de Solika Sculpt lui permettent d’améliorer le confort circulatoire et d’alléger
les jambes lourdes. Il devient ainsi possible de compléter le port de bas de contention.

DÉTOXIFIER L’ORGANISME
La lymphe est l’un des piliers du système immunitaire. Elle véhicule et élimine une grande
partie des déchets cellulaires. Solika Sculpt favorise le drainage lymphatique et par conséquent l’élimination de ces déchets. Elle contribue ainsi à la détoxification de l’organisme.

*COSMOS ORGANIC certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS.
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HUILE DES SENS
DE MADAGASCAR
SYNERGIE éNERGISANTE
exaltation des sens

Cette association de 5 huiles végétales et 3 huiles essentielles
s’effleure sur la peau et les zones sensibles du corps.
Infiniment douce, lubrifiante et stimulante, l’Huile des Sens offre
une énergie enivrante pour des sensations d’exception.
conseillée pour
EXALTER LES SENS
L’Huile des Sens a été élaborée pour intensifier les massages, du plus simple au plus
voluptueux. Aphrodisiaque et énergisante
elle apporte une touche ludique aux relations
intimes tout en sublimant la complicité du

ACTIVER OU RÉACTIVER
LA LIBIDO
L’Huile des Sens est applicable sur toutes les
parties du corps, des hommes et des femmes,
même les plus intimes.
Appliquée sur les zones érogènes pendant
les préliminaires ou les relations intimes,
elle permet d’activer ou réactiver la libido et
d’investir le couple d’une nouvelle énergie
sensuelle.

RESTAURER L’ÉQUILIBRE INTIME
L’Huile des Sens de Madagascar est idéale
pour atténuer les sécheresses intimes et
endiguer les baisses de forme sexuelle.

*COSMOS ORGANIC certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS.

*
Formule écologique
et biologique.
100% végétale,
100% ingrédients
actifs, végane.

BAUME
NOURRISSANT
ET RéPARATEUR
VISAGE, CORPS ET CHEVEUX
Avec sa délicieuse fragrance “chocolat blanc”, ce
soin à la texture onctueuse est composé de beurre
de cacao et de karité, huiles de coco et de jojoba
et cire d’abeille. Fruit de 5 années de recherches,
le Baume Nourrissant et Réparateur confère une
beauté toute neuve à la peau et aux cheveux de
toute la famille !
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Huiles végétales extra vierges. Beurres végétaux premium.
100% naturel, 100% ingrédients actifs.

Recommandé pour
GORGER LA PEAU DE PRéCIEUX ACTIFS
Ce baume précieux est composé d’ingrédients riches en acides gras essentiels (oméga 3 et 6),
vitamine F (acide linoléique), vitamine A (acide transrétinoique) et Vitamine E (tocophérols).
Ces actifs vont stimuler le renouvellement cellulaire de l’épiderme pour le régénérer intensément. Le Baume Nourrissant et Réparateur fond sur la peau et la laisse douce et rebondie.

RéPARER ET PROTéGER
- Les peaux en relâchement et à vergetures (effets du temps, grossesse, variations de poids)
- Les peaux crevassées et fendillées (mains, pieds, coudes)
- Les peaux agressées (soleil, laser, produits chimiques)
- La peau fragile des bébés (siège et corps)
- Les lèvres gercées

SUBLIMER TOUTES LES CHEVELURES
Il revitalise et répare les cheveux secs, colorés et abîmés. Appliquer en soin une à 2 fois par
semaine sur les longueurs jusqu’aux pointes.

Astuce coup d’éclat
Compléter le soin en appliquant l’Huile Revitalisante au niveau du cuir chevelu.
Laisser poser toute la nuit.
À CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE. UTILISER UN COUTEAU À BOUT ROND

*ECOCERT certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.

CRÈME
RE-DENSIFIANTE
ET LIFTANTE
VISAGE, COU ET BUSTE
La Crème Re-densifiante et Liftante est un
complexe ultra-riche composé de collagène marin,
vitamine E naturelle, 4 huiles végétales et 3 huiles
essentielles qui donnent du tonus à la peau !
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Huiles végétales extra vierges. Beurres végétaux premium.

UTILISATIONS
Crème de jour
Elle redonne élasticité et fermeté à la peau. Elle lisse les traits pour donner un maximum
d’éclat au visage.

Crème de nuit
Elle nourrit et re-densifie la peau pour un teint frais et des traits reposés au réveil.

Contour des yeux
Elle re-pulpe pour atténuer les cernes, rides et ridules.

Soin tenseur
Elle raffermit les tissus cutanés pour lifter le cou et le buste.

Astuce coup d’éclat
Appliquer quelques gouttes d’Huile Revitalisante sur le visage juste avant
la Crème Re-densifiante et Liftante.
À CONSERVER AU FRAIS APRÈS OUVERTURE. UTILISER UN COUTEAU À BOUT ROND

CRèME HYDRATANTE
ET PROTECTRICE
OSEANA
VISAGE
Jour et Nuit
Une crème visage élaborée à partir d’eau de
mélisse, Alaria Esculenta, beurre de cacao, 3 huiles
végétales et 3 huiles essentielles. Avec sa texture
aérienne fraîche et son parfum délicat Oseana
apporte un bien-être immédiat.

18

*

Huiles végétales extra vierges. Beurres végétaux premium.

OSEANA, LA CRÈME DE JOUR ET DE NUIT IDÉALE
POUR TOUS LES TYPES DE PEAU
Les ingrédients actifs qui la composent ont été sélectionnés pour leurs capacités à :
• Stimuler la synthèse de l’acide hyaluronique pour hydrater intensément et illuminer la peau.
• Activer la formation du collagène, lisser les traits et unifier le grain de peau.
• Former un bouclier anti-radicalaire pour la protéger et prévenir son vieillissement.
L’Alaria Esculenta, l’ingrédient phare d’Oseana, bénéficie d’un pouvoir antioxydant bluffant.
Il est largement supérieur à celui du resvératrol et de l’huile d’argan*.
Oseana est un soin hydratant, nourrissant et protecteur exceptionnel, c’est aussi un fabuleux

À CONSERVER AU FRAIS APRÈS OUVERTURE. UTILISER UN COUTEAU À BOUT ROND
*ECOCERT certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.
** Test ORAC - Méthode de mesure des capacités antioxydantes d’un ingrédient.

Conseils
d’utilisation
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Conseils d’utilisation

Huile revitalisante

Déséquilibres
cutanés

Appliquer quelques gouttes, sur peau sèche, au niveau des zones concernées.
Masser jusqu’à pénétration 2 à 3 fois par jour.

Soins
de la peau

Appliquer sur peau propre et sèche. Masser jusqu’à pénétration 1 à 2 fois par jour
ou ponctuellement (après rasage ou épilation).

Appliquer sur cuir chevelu sec.
Masser jusqu’à pénétration.
Laisser poser quelques heures ou
toute la nuit avant shampooing.
1 à 3 fois par semaine.

Soins
des cheveux
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Conseils d’utilisation

HUILE APAISANTE
BAUMANGA

Douleurs ponctuelles,
petits chocs corps
et zone ORL
Appliquer quelques gouttes
sur la zone concernée, masser
jusqu’à pénétration.
1 à 3 fois par jour.

Douleurs
récurrentes
Appliquer quelques gouttes au
niveau de la zone concernée,
masser jusqu’à pénétration.
3 fois par jour pendant 3 semaines.

Stress, anxiété,
sommeil difficile
Appliquer quelques gouttes au niveau
des carrefours nerveux : plexus
solaire, trapèzes, nuque, plante
des pieds, et/ou le dos.
Masser jusqu’à pénétration.
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Conseils d’utilisation

HUILE drainante
SOLIKA SCULPT

Cellulite
Appliquer en massage « palperdes jambes en insistant sur les fesses,
les hanches et le ventre. Il s’agit ici de
« pétrir » la peau et les tissus cutanés.
Masser jusqu’à pénétration
1 à 2 fois par jour.

Jambes lourdes
Appliquer en massage depuis la plante
des pieds jusqu’en haut des jambes.
Masser jusqu’à pénétration.

Drainage
détoxifiant
Appliquer en exerçant de très
légères pressions depuis la
cheville jusqu’en haut des jambes
en insistant au niveau du bas
ventre et des reins.
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10 - 31-1319
TM

www.huiledemadagascar.com
Contact professionnels : Karine Baumander - + 33 (0)6 61 10 50 22
Contact particuliers : Micheline Ghozlan - + 33 (0)6 60 19 59 86

SHOWROOM
Les Joyaux de Madagascar
2 rue du Commandant Imhaus
13006 Marseille - France

