
PLANTES & COSMETIQUES 

Voici une liste non exhaustive des vertus des plantes qui sont utilisées en 
cosmétique, n'hésitez pas à vous référer à la page "plantes d'ici & d'ailleurs" 

pour avoir des compléments 
d'informations,et quelques 
suggestions de recettes.
 Abricot :
L’huile qui est extraite du noyau 
d’abricot de l’abricotier (Prunus 
armeniaca) est riche en
vitamine A et B ; elle hydrate, 

nourrit, égénère et assouplit 
la peau.

Aloe vera :
Les propriétés de l’aloe vera 

sont multiples : anti-inflammatoires, adoucissantes, anesthésiques, calmantes, 
hydratantes, cicatrisantes, rafraîchissantes, antibiotiques. 

Amande douce  :
L’huile extraite du noyau de l’amandier est adoucissante, hydratante et 
apaisante.

Argan :
L’huile d’argan tirée de l'arganier est riche en vitamine E ; elle est 
insaponifiable. Elle se
distingue pour ses propriétés nourrissantes, régénérantes et restructurantes. Elle
combat le vieillissement cutané, elle aide à la cicatrisation des brûlures et elle 
calme les
rougeurs et les dermites.

Avocat :
Fruit de l’avocatier dont on extrait l’huile aux propriétés adoucissantes et 
nourrissantes. 
Riche en vitamines A et E, l’huile d’avocat est régénérante, restructurante ; elle 
agit contre le
vieillissement cutané.
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Babassu:
Huile des graines du palmier babassu (coco de Macao). Cette huile a des vertus 
antioxydantes et hydratantes ; elle convient parfaitement aux peaux mâtures.
Elle présente aussi des propriétés pénétrantes non comédogènes grâce à sa haute
teneur en
acide laurique. Elle est aussi antimicrobienne.

Bambou  :
En cosmétique, il est utilisé pour son action astringente. Il possède aussi des 
propriétés
hydratantes, drainantes, purifiantes et même anti-inflammatoires. Sa sève 
contient du silicium,
des glucides, des vitamines et des minéraux efficaces pour lutter contre le 
vieillissement
cutané.

Bardane:
Elle contient de l’inuline, des huiles essentielles,  des mucilages,  des 
substances antibiotiques ; elle est antifongique et antitumorale et elle soulage
les irritations de la peau. très efficace pour lutter contre l'acné.

Bergamote :
L’huile essentielle tirée de cet agrume est utilisée pour ses vertus fixatrices ; son
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odeur est
délicate, persistante et fraîche.

Bourrache ;
Cette plante est anti-inflammatoire, astringente et cicatrisante.
Elle contient de l’acide silicique excellent pour la peau et pour les cheveux.

Calendula :
Plante herbacée reconnue pour ses propriétés antioxydantes, régénératrices et 
apaisantes.

Camomille :
Elle est riche en glycosides 
Elle est apaisante, adoucissante, anti irritante et anti-inflammatoire.

Centella asiatica :
Appelé également Gotu Kola ou Hydrocotyle asiatique, cette plante contient 
des alcaloïdes et
des saponides. C’est un actif cicatrisant, régénérateur de tissus par la production
de
collagène. Centella asiatica est un puissant actif anti-âge et un réparateur 
cutané.
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Citron  :
Il est purifiant et assainissant ; il est donc idéal pour les peaux grasses.

Eucalyptus (Eucalyptus globulus) :
L’huile d’eucalyptus est utilisée pour ses propriétés antiseptiques, cicatrisantes 
et purifiantes ; elle est donc conseillée pour les peaux grasses.

Fleur d’oranger :
Réputée pour ses propriétés hydratantes, toniques, adoucissantes et 
antiseptiques.

Gingko biloba :
Les feuilles de l’arbre, riches en flavonoïdes bénéficient de propriétés anti 
oxydantes.

Ginseng  :
Plante herbacée aux propriétés anti-âge, tonifiantes et régénératrices.

Goyave :
L’extrait de goyave hydrate et raffermit la peau. Il a des propriétés astringentes 
et anti-âge ; il est détoxifiant et désinfectant.

Grenade  :De par ses propriétés antioxydantes, l’extrait de grenade stimule les 
aquaporines et favorise la régénération de la peau.

Hamamélis :
Plante aux propriétés astringentes, antiseptiques et cicatrisantes,

Jojoba :
Plante cultivée pour son huile très appréciée pour ses propriétés adoucissantes,
nourrissantes, émollientes, réhydratantes.

Karité : 
Le beurre de karité est très riche en insaponifiables et en vitamines A, D, E et 
F ; il hydrate, adoucit et protège la peau.

Kigelia:
Kigelia africana est largement utilisé dans toute l’Afrique dans la médecine 
locale, et plus récemment dans des applications applications commerciales pour
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traiter diverses affections de la peau. La plante est utilisée pour traiter : 
l’anémie, la drépanocytose, l’épilepsie, les troubles respiratoires, les troubles 
hépatiques et cardiaques, et les maladies nutritionnelles. Les feuilles sont 
parfois utilisées pour préparer un tonique général pour améliorer la santé et la 
croissance. Poudres et infusions d’écorce, feuilles, tiges, brindilles ou des fruits 
sont utilisés pour nettoyer les blessures et les plaies ouvertes. 
On utilise aussi le kigelia pour tonifier la poitrine.

Lavande:
L’essence de la fleur à une odeur rafraichissante, elle est utilisée pour ses 
propriétés cicatrisantes entre autres.

Lys blanc  :
Riche en mucilage, le lys traite les inflammations, les brûlures ; il adoucit la 
peau et il est considéré comme étant un très bon anti-âge.

Macadamia  :
L’huile de macadamia consolide le film hydro-lipidique, elle hydrate, assouplit, 
nourrit apaise et répare la peau.

Menthe poivrée :
Elle est rafraichissante, astringente, antiseptique, anti-inflammatoire, 
cicatrisante, raffermissante et stimulante. Elle est utilisée pour traiter l’acné, la 
couperose, les irritations de la peau et les coups de soleil.

Neem: 
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Le  Neem  jouit  dans  son  pays  d’origine,  l’Inde,  d’une  certaine  renommée,
notamment en médecine ayurvédique. Les agents actifs de l’écorce, des feuilles,
des fruits et des racines sont extraits et préparés de divers manières en médecine
traditionnelle. L’huile de Neem a de nombreux usages : Le traitement des peaux
à problèmes, la lutte contre les poux et les puces.

Noix de coco :
L’huile de coco ou huile de coprah est très hydratante et nourrissante. Elle est 
utilisée pour la fabrication du monoï. Elle a aussi des propriétés permettant de 
limiter l’accroissement des micro-organismes provoquant la dégradation de la 
sueur et donc, elle freinerait l’apparition de mauvaises odeurs.

Olive de l’olivier  :
Son huile contient des acides gras mono-insaturés. Elle est adoucissante,
protectrice et apaisante ; elle est particulièrement bienvenue pour les peaux 
sensibles et déshydratées.

Rose :
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Ses principes actifs sont astringents, toniques et lissants. Elle est recommandée 
en particulier pour soigner les peaux sénescentes, sèches et sensibles.

Spiruline  :
Algue bleue riche en protéines et en nutriments ; elle a des propriétés nutritives,
fortifiantes et revitalisantes. Elle stimule et régénère grâce au collagène et à 
l’élastine.

Tamanu:
L’huile extraite des amandes de l’arbre a des propriétés régénératrices, 
cicatrisantes, antibactériennes et anti-inflammatoires.

Thé vert  :
Les feuilles contiennent d’énormes quantités de substances antioxydantes. Le 
thé vert a des propriétés toniques, nourrissantes et adoucissantes.

Ylang-ylang :
L’essence d’ylang-ylang est surtout utilisée dans les préparations de parfums et 
de produits cosmétiques. L’huile essentielle constitue un régénérateur cellulaire 
et un antiseptique ; elle possède aussi des propriétés toniques pour la peau et les
cheveux.


