
Les Joyaux de Madagascar :
l’aromathérapie prête 
à l’emploi, à la fois 
cosmétique et soin, pour 
une action rapide, sûre et 
100% naturelle

C O M M U N I Q U É  DE  P R E S S E



Ce n’est un secret pour personne : cette année, la 
rentrée est particulièrement anxiogène. Entre la 
reprise de la pandémie de Covid-19, les nécessaires 
gestes barrières, la crise économique… les Français ont 
plus que jamais besoin de prendre soin d’eux, de s’offrir 
des instants cocooning et bien-être.

Mais pas n’importe comment… Plutôt que de cumuler 
des produits, au mieux inefficaces et au pire nocifs 
pour l’organisme, il existe des solutions simples et 
saines, pour prendre soin de soi et se protéger.

Les Joyaux de Madagascar sont des synergies 
aromatiques multifonctions conçues à partir de la 
prodigieuse flore malgache et inspirées de recettes 
traditionnelles.

Leur particularité ? Des produits fabriqués en France, 
100% naturels et bio, à la fois cosmétiques et soins, 
qui contiennent une concentration d’actifs inédite 
leur conférant une action très rapide.

Performants contre les douleurs, le stress, ou 
encore les problèmes de peau, Les Joyaux de 
Madagascar sont LE must-have des personnes qui 
recherchent l’excellence en matière de produits 
naturels.

https://huiledemadagascar.com/


Recommandés pour les problèmes de peau, les douleurs ou encore le 
stress, Les Joyaux de Madagascar sont les soins indispensables des 
personnes qui recherchent l’excellence et l’efficacité en matière de 
produits naturels et bio.

Conçus, développés et fabriqués en France, dans le sud Provençal, ces 
produits respectent naturellement le corps et l’environnement.

Zoom sur 3 incontournables de la marque :

 · L’Huile Revitalisante

 · L’Huile Apaisante Baumanga

 · Le Baume Nourrissant et Réparateur

L’aromathérapie accessible 
à tous, sécurité et efficacité 
sans concessions

Madagascar, temple de la biodiversité, compte plus de 13 000 plantes 
médicinales et aromatiques, dont au moins la moitié est endémique.

L’utilisation des plantes à des fins thérapeutiques ou cosmétiques 
a toujours été pratiquée par les Malgaches. Un trésor de bienfaits 
holistiques qui apporte une merveilleuse sensation de bien-être et de 
détente pour le corps et l’esprit.

Parce qu’il existe des solutions simples, saines et ancestrales, pour 
prendre soin de soi et se protéger, Les Joyaux de Madagascar proposent 
une gamme de soins sensoriels 100% naturels et bio conçus à partir de la 
prodigieuse flore malgache et inspirés de recettes traditionnelles.

Ses spécificités ?

 · Une concentration d’actifs inédite conférant une action très rapide

 · Des synergies aromatiques multifonctions

« Nos produits 
sont conçus avec 
100% d’ingrédients actifs, 
ils sont aussi 100% purs, 
naturels et bio. »
Karine Baumander, 
co-fondatrice



Les composants ne sont pas dilués dans de l’eau ou des huiles minérales, 
ni mêlés à des perturbateurs endocriniens.

Les huiles essentielles contenues dans les formules sont chémotypées 
et non photo-sensibilisantes.

Les synergies sont sécuritaires puisqu’elles ont fait l’objet de tests 
cliniques réalisés sous contrôle dermatologique.

Des soins à la qualité 
irréprochable, 100% sûrs

Le concept : Une puissante 
concentration de principes 
actifs agissant en synergie pour 
une action rapide et efficace

Les Joyaux de Madagascar déclinent une gamme épurée de soins et 
cosmétiques naturels et bio élaborés à partir d’huiles précieuses de 
Madagascar.

La marque s’inspire des recettes traditionnelles malgaches, 
perfectionnées grâce à une recherche et développement minutieuse 
pour révéler et préserver la puissance des ingrédients méticuleusement 
sélectionnés.

Chaque formule est le résultat d’une combinaison parfaite de végétaux 
ultra-riches en nutriments fondamentaux (acides gras essentiels, 
vitamines naturelles) et concentrés en principes actifs.

Utilisé en application locale, chaque soin va traverser les couches 
de l’épiderme et agir au niveau de la micro-circulation pour offrir des 
résultats ciblés, rapides et efficaces.

Prêts à l’emploi, ils ne nécessitent aucun mélange au préalable. De plus, 
leur usage est pratique et économique car un même produit peut avoir 
de multiples utilisations : soulager, revivifier, apaiser et réparer.

Des soins pratiques, 
multi-usages et économiques

Des soins made in France

Les produits sont développés, confectionnés et conditionnés par le 
Laboratoire Combe d’Ase dans les Alpes de Haute-Provence au pied de 
la montagne de Lure.

Une référence en aromathérapie qui associe tradition authentique 
et technologie de pointe à chaque étape fondamentale de la création 
aromatique dans le plus grand respect de la qualité et du naturel.



Zoom sur une sélection d’incontournables de la marque

Beauté et soins : 
L’Huile Revitalisante bio

Synergie de 7 huiles végétales et essentielles bio aux propriétés nourrissantes 
et réparatrices, l’huile Revitalisante restaure et embellit la peau, les ongles et 
les cheveux.

Elle est composée de :
 · 4 huiles végétales : Calophylle, Rose Musquée, Jojoba, Baobab

 · 3 huiles essentielles : Géranium Bourbon, Niaouli, Lavandin super

Ses propriétés :
 · Régénérer la peau : elle peut servir de soin visage et corps, de sérum coup 

d’éclat, d’après-rasage/épilation/gommage, et de cosmétique thérapeutique 
(contre les plaques, les rougeurs et les démangeaisons) ;

 · Embellir les ongles : renforce et protège les ongles fragilisés ;

 · Revivifier les cheveux de la racine jusqu’aux pointes, limiter la chute des 
cheveux, éradiquer les pellicules, traiter les plaques et les démangeaisons 
générées par l’émotionnel.

Composition INCI : 
Simmondsia chinensis seed oil*, Calophyllum inophyllum seed oil*, Rosa 
rubiginosa seed oil*, Adansonia digitata seed oil*, Melaleuca quinquenervia oil*, 
Lavandula hybrida herb oil*, Pelargonium graveolens oil**, Linalool**, Citronellol**, 
Limonene**, Geraniol**, Citral**, Coumarin**, Farnesol**, Eugenol**.

*ingrédient issu de l’agriculture biologique
**molécule active naturellement présente dans les huiles essentielles

100% du total des ingrédients est d’origine naturelle. 98,7 % du total des 
ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.



Douleurs et stress : 
L’Huile Apaisante Baumanga Bio

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

Elle est composée de :
 · 3 huiles végétales : Calophylle, Moringa, Jojoba

 · 5 huiles essentielles : Eucalyptus citronné, Hélichryse de Madagascar, 
Katrafray, Gaulthérie, Ravintsara

Ses propriétés :
 · Soulager les articulations, les muscles et les tendons (douleurs 

ponctuelles ou chroniques) ;

 · Apaiser la zone ORL : enrayer les toux sèches et les maux de gorge, 
décongestionner les sinus ;

 · Détendre, déstresser et faciliter le sommeil : détente musculaire 
et nerveuse, lutte contre le stress/l’hyperactivité/les troubles du 
sommeil.

Composition INCI : 
Simmondsia chinensis seed oil*, Eucalyptus citriodora oil*, Helichrysum 
gymnocephalum oil*, Moringa Oleifera seed oil, Cinnamomum camphora 
leaf oil*, Calophyllum inophyllum seed oil*, Gaultheria fragrantissima 
leaf oil*, Cedrelopsis grevei bark extract*, Benzyl alcohol**, Citral**, 
Citronellol**, Eugenol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**.

*ingrédient issu de l’agriculture biologique
**molécule active naturellement présente dans les huiles essentielles

100% du total des ingrédients est d’origine naturelle. 98,7 % du total 
des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.



Régénération de la peau et des cheveux : 
Le Baume Nourrissant et Réparateur

Fruit de 5 années de recherches, le Baume Nourrissant et 
Réparateur est un soin bio salvateur, apaisant et nutritif composé 
de beurre de cacao et de karité, d’huiles de coco et de jojoba et cire 
d’abeille.

La peau et les cheveux desséchés, abîmés ou assoiffés retrouvent 
ainsi beauté et santé.

Sa texture onctueuse et sa délicieuse fragrance gourmande 
“chocolat blanc” en font un soin protecteur pour toute la famille.

Ses propriétés :
 · Gorger la peau de précieux actifs (oméga 3 et 6, vitamine F, 

vitamine A, vitamine E) pour stimuler le renouvellement cellulaire 
de l’épiderme et le régénérer intensément, laissant la peau douce 
et rebondie ;

 · Réparer et protéger les peaux en relâchement et à vergetures, 
les peaux crevassées et fendillées, les peaux agressées, brûlées 
(coup de soleil, laser), la peau fragile des bébés (siège et corps), 
les lèvres gercées ;

 · Sublimer toutes les chevelures en redonnant vie aux cheveux 
secs, colorés et abîmés.

Composition INCI : 
butyrospermum parkii butter* theobroma cacao seed butter*, cocos 
nucifera oil*, Simmondsia chinensis seed oil*, Cera alba, Tocopherol.

*ingrédient issu de l’agriculture biologique

100% du total des ingrédients est d’origine naturelle. 99,5 % du 
total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.



Une garantie de qualité et de sécurité
Les Joyaux de Madagascar se sont faits connaître depuis 17 ans presque 
uniquement grâce au bouche-à-oreille, sans démarchage, et en proposant 
les formules d’origine.

Plébiscités par des milliers d’utilisateurs, Les Joyaux de Madagascar 
sont portés par de nombreux prescripteurs (médecins, infirmières, 
naturopathes, professionnels de la beauté) en quête de performance, 
de naturalité et de d’écoresponsabilité.

Les Joyaux de Madagascar : 
une marque de confiance, 
engagée et responsable

Des certifications 
et une excellence 
reconnue
Certifiés biologiques et écologiques 
selon les  référentiels  les  plus 
rigoureux Ecocert et COSMOS 
ORGANIC, Les Joyaux de Madagascar 
sont également labellisés CosméBio.

Les soins sont recommandés depuis 
des années par L’Observatoire des 
Cosmétiques, premier pôle indépendant 
d’informations et d’analyses du secteur 
qui évalue annuellement 12 000 
produits (pharmacies, parfumeries, 
magasins bio, GMS).

Une démarche écoresponsable
Les Joyaux de Madagascar s’inscrivent dans la mouvance slow cosmetics 
en prenant des engagements forts :

 · Des packagings confectionnés en matières naturelles et recyclables 
(verre et bois) pour respecter l’intégrité des formules et préserver 
l’environnement ;

 · Le respect des producteurs et le choix de passer par des filières de 
qualité : agriculture responsable et commerce équitable avec des prix 
justes et de bonnes conditions de travail ;

 · Un état d’esprit zéro déchet : les flacons et pots en verre au couvercle 
en bois font d’élégants petits contenants une fois le produit terminé.



Les Joyaux de Madagascar est d’ailleurs une entreprise responsable : 
depuis 2004, elle a mis en place une collaboration gagnant-gagnant 
avec ses partenaires pour participer, à son échelle, au développement 
de Madagascar.

À propos de Karine et 
Micheline, les fondatrices 
des Joyaux de Madagascar

L’aventure des Joyaux de Madagascar débute il y a 17 ans.

Karine Baumander habite alors à Paris, mais sa vie ne lui convient plus. 
Pour se recentrer sur ses priorités, la famille et le bien-être, elle part 
vivre sous le soleil de la Méditerranée, auprès de sa maman, Micheline, 
commerçante à Marseille (mais plus psychologue que commerçante !).

Ensemble, au détour d’une rencontre, les deux passionnées par les 
médecines douces découvrent la magie des plantes de Madagascar…

Karine et Micheline vont alors imaginer des produits multifonctions issus 
de ces végétaux surprenants, une pharmacie naturelle pour prendre soin 
de soi et de ses proches. Fruits d’une sélection rigoureuse d’ingrédients 
et d’une R&D minutieuse, “Les Joyaux de Madagascar” vont prendre vie.

La répartition des tâches se fait tout naturellement : Micheline se 
charge de la gestion administrative et des ventes et Karine s’occupe de 
toute la partie développement de produits avec l’aide du laboratoire 
historique de la Combe d’Ase (Alpes de Haute Provence), la référence 
en aromathérapie.

La commercialisation commence à petite échelle, sur les marchés de la 
région. Très vite, le bouche-à-oreille se fait incroyablement efficace…

« La Grande Ile de l’Océan Indien possède l’une des 
flores les plus prodigieuses au monde et compte des milliers 
d’espèces endémiques. Le folklore malgache autour des 
pouvoirs des plantes médicinales est captivant. Il faut dire 
que leurs propriétés sont extraordinaires et avérées ! »

Karine

« Ce sont nos clients et 
clientes qui ont fait notre 
succès ! Nous avons eu 
raison de croire en notre 
vocation : faire du bien 
en offrant les meilleurs 
produits possibles. »

Karine

Informations pratiques

L’Huile Revitalisante
Conditionnement : étui et flacon en verre de 50 ml

Prix : 34 € TTC

L’Huile Apaisante Baumanga
Conditionnement : étui et flacon en verre de 50 ml

Prix : 40 € TTC

Le Baume Nourrissant et Réparateur
Conditionnement : étui et pot en verre et couvercle en bois 
de 100 ml

Prix : 58 € TT



Ce qu’en pensent les clients

Carol F., utilisatrice de l’Huile 
Revitalisante :

« Elle hydrate très bien ma peau qu’elle laisse souple et douce. Je 
l’utilise matin et soir après avoir vaporisé un hydrolat (cela me 
permet de bien l’étaler) puis j’applique ma crème de jour ou de 
nuit. Elle n’est pas grasse et pénètre bien. Elle m’a également 
soulagée durant des épisodes de psoriasis. De plus j’adore son odeur. 
Economique, le flacon de 100 ml dure 10 mois avec une application 
matin et soir sur le visage. Vraiment je recommande. »

Anna PRCELA, utilisatrice de l’Huile 
Revitalisante :

« L’huile Revitalisante est juste LE produit à avoir pour résoudre 
tous les désagréments cutanés (peau sèche, peau qui tire, qui pèle 
ou qui gratte) et poussée d’acné. Une application matin et soir sur 
la zone concernée, pas d’effet gras, la Créme Re-densifiante par-
dessus et le maquillage tient bien toute la journée. Plus important, 
les micros-kystes se résorbent, les marques s’atténuent et la peau 
redevient celle que l’on souhaite avoir. Au bout de 1 mois de ce rituel 
beauté, les effets attendus…. arrivent ! et ensuite c’est juste addictif  
car ça fait du bien. Le flacon dure plusieurs mois, ce qui justifie le 
prix d’achat versus certaines crèmes en parapharmacie qui durent 3 
semaines à peine. Point supplémentaire ; la gentillesse et les précieux 
conseils de Mme Ghozlan, toujours disponible au téléphone – Merci 
à toute votre équipe. »

Mélanie., utilisatrice de l’Huile Revitalisante :

« J’ai acheté un peu au hasard votre huile précieuse en cherchant 
un produit contre l’acné. J’ai une trentaine d’année et des problèmes 
d’acné dus au stress (une dizaine de boutons plus ou moins gros en 
permanence) que les crèmes des dermatos n’avaient pas résolus du 
tout… Après une semaine d’utilisation, j’ai vu le résultat : à peine 
un ou deux petits boutons « résiduels » ! Votre huile précieuse m’a 
tellement convaincue que je l’ai conseillée à mon conjoint qui a des 
problèmes de rosacée (avec démangeaison les jours de stress) et il en 
est lui aussi très content : les boutons et démangeaisons ont fortement 
diminué au bout de quelques jours d’utilisation ! Donc merci pour ce 
produit quasiment miracle et en tout cas vraiment efficace ! »



Marrot, utilisatrice de l’Huile Apaisante 
Baumanga :

« Etant esthéticienne durant ma carrière entière et ayant effectué des 
massages avec divers huiles essentielles, j’ai découvert le Baumanga 
exceptionnel soulageant les douleurs des épaules, lombaires et surtout 
apaisant le stress. Ma petite fille de 16 ans se masse régulièrement 
son genou pour son arthrite idiopathique et malgré son scepticisme, 
ses douleurs sont grandement soulagées. Ayant eu des rhinites 
chronique et depuis que je connais le baumanga je n’ai plus fait un 
seul rhume depuis 3 ans ! C’est vraiment un produit magique à 
avoir chez soi ! »

Jonathan Afriat, utilisateur du Baume 
Nourrissant et Réparateur :

« Produits magiques. En tant que médecin je peux vous dire 
n’hésitez pas une seule seconde. Problème d’eczéma chronique 
chez un bébé résistant à tous traitements et guéri avec le baume 
nourrissant et réparateur en 48 h. Croyez-moi, si je pouvais le 
prescrire je le ferais les yeux fermés »

Guillaume D, utilisateur du Baume 
Nourrissant et Réparateur :

« Cette semaine j’ai vu une patiente que je vous ai envoyée pour le 
baume réparateur, pour un gros coup de soleil, elle était enchantée 
car apaisée immédiatement. Je précise que si je vous l’ai envoyée c’est 
que le baume m’a moi-même sauvé la vie. Je brûlais littéralement et 
ça m’a soulagé très rapidement. »

Michèle Lisa Cohen, utilisatrice de l’Huile 
Apaisante Baumanga :

« Je me permets ce post car je suis pharmacien, atteinte d’une 
polyarthrite rhumatoïde qui ne passe jamais en zone froide (…) 
En accord avec le professeur j’ai tout essayé. UN seul produit à 
fonctionné, l’huile précieuse de Madagascar (Baumanga), pure en 
massage sur les articulations douloureuses. (…) Vraiment ne plus se 
réveiller par la douleur et espacer les infiltrations, pouvoir travailler 
normalement… Merci les joyaux de Madagascar vous êtes top ! »



Points de vente :

 · Sur le site : https ://huiledemadagascar.com/boutique-joyaux-de-
madagascar/

 · A la Boutique « Les Joyaux de Madagascar » :
2 rue du Commandant Imhaus Marseille – 6ème
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00.

Les Joyaux de Madagascar, c’est aussi …

 · La Crème Hydrante Oseana

 · L’Huile Drainante, Solika Sculpt

 · La Crème Redensifiante et Liftante

 · L’Huile de Calophylle bio

 · L’Huile essentielle de Niaouli

 · L’Huile essentielle de Ravintsara

 · L’Huile essentielle de Saro

 · L’Huile des Sens de Madagascar

 · La Trousse découverte (5 produits en format voyage)

 · Les massages pour les chanceux qui vivent à Marseille ou ses 
alentours !

POUR EN SAVOIR PLUS

Plaquette de présentation : PLAQUETTE 2020

Site web : https://huiledemadagascar.com/

 https://www.facebook.com/huiledemadagascar

 https://www.instagram.com/lesjoyauxdemadagascar/

 https://www.linkedin.com/in/karine-baumander-4986201

Contact presse
Karine BAUMANDER

E-mail : karine@joyauxdemadagascar.com

Tel : 06 61 10 50 22
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