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INTRODUCTION

Aujourd'hui,  j'ai  décidé  de  bavarder  avec  vous  du  plus 
grand problème existentiel des trentenaires et plus : le vieillissement de la 
peau. 

Il y a quelques années, je vous aurais précisée le sexe. Je vous aurais parlée 
de  ce  soucis  exclusivement  féminin,  mais  de  nos  jours  les  hommes  se 
préoccupent aussi de leurs apparences physiques. 
Les rides sont insidieuses. Un jour, vous vous réveillez et vous vous regardez 
un peu plus attentivement que d'habitude. Et là, dans le coin de votre oeil,  
elle est là et bien là : Votre première ride. Elle s'est installée sans rien vous 
dire, elle ne vous a pas envoyée de SMS ou de Email, quelle effrontée cette 
première ride.  Elle trône fièrement tout près de votre paupière dans le coin 
externe de votre oeil. 

Bon  !  Votre  moral  est  à  zéro,  comment  a-t'elle  pu  apparaître  aussi 
rapidement  ?  Vous  venez  juste  d'avoir  trente  ans.  Comment  allez-vous 
combattre le temps qui passe ?  

Je ne voudrais pas enfoncer le clou un peu plus, mais dès l'age de vingt ans 
le renouvellement des cellules cutanées commence à diminuer. 

Hé ! bien moi, j'ai dépassé l'étape de la première ride, je ne les compte plus, 
je  suis  une  quadragénaire  avec  une  envie  de  me  battre  contre  cette 
déchéance épidermique, mais pas avec n'importe quoi.

Bon !  je ne vais pas vous convaincre d'un miracle et  faire disparaître les 
rides.Je ne suis pas une magicienne. Mais je vais vous donner des recettes 
afin de ralentir le processus du vieillissement avec des huiles essentielles. 

Il  est  bien  évident  que  toutes  mes  recettes  conviennent  à  toutes  les 
personnes qui  veulent   garder  le  plus  longtemps possible  une  peau plus 
jeune et plus seine.
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LES RIDES

Sillons du temps qui  passent.  C'est  l'obsession de notre  ère.  Qui  de nos 
contemporains  ne  se  lancent  pas  dans  la  chasse  aux  rides  ?  Nous  ne 
voulons jamais paraître notre âge. Alors pour éviter de donner raison aux 
défilés  des  années  et  avoir  la  satisfaction  d'une  allure  plus  jeune,  il  faut 
commencer le plus tôt possible et surtout ne jamais arrêter le combat.

Quelques conseils :

Le soleil l'ennemie public n°1, je ne vous dis pas de ne pas profiter de ses 
rayons énergisant  mais d'être raisonnable.  Par  contre  protégez-vous avec 
une crème solaire et surtout un chapeau. Je sais être bronzé donne bonne 
mine,  mais  le  revers  de  la  médaille  est  la  destruction  de  votre  capital 
jeunesse. À vous de choisir avoir bonne mine juste quelques mois de l'année 
ou afficher un visage insolent de jeunesse tout le long de votre vie. Bien sûr 
d'autres  facteurs,  comme  la  pollution,  le  vent,  la  déshydratation,  les 
médicaments,  votre  alimentation  aussi  contribuent  au  vieillissement  
prématuré de votre peau et forcément cette fameuse pendule de la vie. Alors 
ayez  une  alimentation  équilibrée  riche  en  anti-oxydant  et  en  oméga  3, 
légumes  et  fruits. Surtout  ne  fumez  pas  car  la  cigarette  vous  ronge  de 
l'intérieur,  et  surtout  vous  aurez  un  teint  gris  donc  de  vieux. Il  faut  aussi 
hydrater votre peau et protéger là avec des crèmes.

Voici quelques armes pour le combat :

Huiles anti-rides 

Dans un flacon mélangez

• 20 Gouttes d'HE carotte
• 20 Gouttes d'HE palma-rosa
• 20 Gouttes d'HE lavande vraie
• 20 Gouttes d'HE géranium rosat
• 1 cuillère à soupe d'HV germe de blé
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Laissez reposer 4 jours pour la synergie. Sur une peau parfaitement nettoyée 
appliquez et massez avec des mouvements circulaires en remontant vous 
partez du décolleté et vous remontez jusqu'au front, tous les soirs.

Ou

Dans un flacon mélangez

• 30 Gouttes d'HE palma rosa
• 24 Gouttes d'HE géranium
• 24 Gouttes d'HE bois de rose
• 3 cuillères à soupe d'HV argan
• 3 cuillères à soupe d'HV germe de blé

Laissez reposer 4 jours pour la synergie. Sur une peau parfaitement nettoyée 
appliquez et massez avec des mouvements circulaires en remontant vous 
partez du décolleté et vous remontez jusqu'au front, tous les soirs.

Ou

dans votre crème de jour habituelle mélangez

• 200 gouttes d'HE bois de rose (1 cuillère café)

Appliquez comme d'habitude le  matin  sur  une peau nette (décolleté,  cou, 
visage).

et /ou

dans votre crème de nuit habituelle mélangez

• 100 gouttes d'HE géranium (1/2 cuillère à café)
• 100 gouttes d'HE romarin à verbénone (1/2 cuillère à café).

Appliquez  comme  d'habitude  le  soir  sur  une  peau  nette  (décolleté,  cou, 
visage).
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Sérum anti-rides

votre premier sérum pour toutes les peaux :

mélangez dans un flacon teinté

• 600 gouttes d'huile végétale d'abricot (1 cuillère à soupe)
• 200 gouttes d'huile végétale d'avocat (1cuillère à café)
• 200 gouttes d'huile végétale de jojoba (1cuillère à café)
• 75 gouttes d'huile à base de vitamine E
• 2 gouttes d'huile essentielle de néroli
• 1 goutte d'huile essentielle de myrrhe
• 2 gouttes d'huile essentielle de palmarosa

Pour peaux matures.

Dans un flacon teinté mélangez 

• 600 gouttes d'huile végétale macadamia (2 cuillères à café)
• 200 gouttes d'huile végétale cynorhodon (1 cuillère à café) (conservateur 

naturel)
• 200 gouttes d'huile végétale d'onagre  (1 cuillère à café)
• 200 gouttes d'huile végétale de jojoba  (1 cuillère à café)
• 200 gouttes d'huile végétale de germe de blé (1 cuillère à café)
• 5 gouttes d'huile essentielles bois de rose 
• 2 gouttes d'huile essentielle bois de santal
• 2 gouttes d'huile essentielle carotte
• 2 gouttes d'huile essentielle lavande
• 50 gouttes d'huile à base de vitamine E

Laissez le mélange reposer 4 jours dans votre réfrigérateur pour une plus 
grande  synergie.  Puis  appliquez  le  sérum  avant  votre  crème  de  nuit 
habituelle ou avant  un masque.
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Masque anti-rides

Dans une coupelle

• 3 gouttes d'HE romarin à verbénone
• 3 gouttes d'HE bois de rose
• 2 cuillères à soupe de miel

Mélangez puis appliquez, sur une peau parfaitement nettoyée, toujours en 
remontant  du  décolleté  au  visage  avec  un  pinceau  ce  sera  plus  facile. 
Laissez poser 5 minutes puis rincez avec de l'eau froide. 2 fois par semaine.
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Fabriquez  vos  soins  naturels  pour  combattre  cernes  poches 
ridules :

La peau du contour des yeux est la plus fine du visage et la plus fragile. C'est  
le lieu des premières rides. C'est aussi le lieu des signes de fatigue. Des 
gonflements  (  sont  souvent  adipeux)  peuvent  s'installer  sous  la  paupière 
inférieure, on les appelle des poches. Et au contraire on donne le nom de 
cerne aux creux qui  se forment sous l'oeil,  la peau devient  d'une couleur 
bleuâtre et cela creuse le regard. L'hydratation et la nutrition du contour des 
yeux sont primordiales pour retarder l'apparition ou la prolifération des rides.

Pour les yeux l'utilisation des hydrolats est  le plus approprié car l'oeil  est 
délicat  et  fragile.  La  différence  entre  hydrolat  et  huile  essentielle  est   la 
concentration  de  molécules  actives.  Les  hydrolats  sont  beaucoup  moins 
concentrés.

Un hydrolat (ou eau de distillation) est un extrait d'une plante aromatique ou 
non obtenue par  entraînement  à la  vapeur.  Font  partie  des hydrolats,  les 
eaux florales, obtenue à partir des fleurs.
Lors du processus de distillation dans un alambic les composés aromatiques 
des  matières  premières  distillées  sont  entraînés  avec  la  vapeur  d’eau, 
condensés et récupérés dans un décanteur. Le distillat obtenu est composé 
d’huile  essentielle  surnageant  et  d’eau  de  distillation,  dans  laquelle  s’est 
solubilisée une infime partie de l’huile essentielle. Dans ce cas-là, on obtient 
un sous-produit, ou coproduit, de l’huile essentielle.

Par ce procédé on obtient l’eau de rose et l'huile essentielle de rose. De la 
même façon si on distille la fleur de bigaradier on obtient le néroli et l’eau de 
fleur d'oranger.
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Démaquillant pour les yeux

Même pour les maquillages waterproof.

Dans un flacon mélangez : 

ce mélange est assez gras donc utiliser le de préférence en hiver

• 2 cuillères à soupe d'huile végétale de ricin

• 2 cuillères à soupe d'huile végétale d'Argan 100% (le problème elle ne 
sent pas très bon)

attention beaucoup d'huile d'Argan ne sont pas 100% à cause de son odeur 
dans le cas ou elle ne serait pas à 100 % utilisez de l'huile d'olive.

OU

Dans un flacon mélangez : 

ce mélange ne laisse pas de film gras donc à utiliser en été.

• 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco (le problème en hiver elle a 
tendance à figer)

• 2 cuillères à soupe d'huile de macadamia

Utilisez  un  disque  de  coton  pour  ça  simplicité,  imbibé  donc  le  disque 
démaquillez-vous, puis utilisez votre démaquillant habituel pour le reste du 
visage.

P.8 http://www.meshuilesessentielles.fr



LES RIDULES
Gel anti-rides pour les yeux 

Ingrédients :

• 30 grammes de graines de lin broyées

• 200 ml d'eau de source

• 2 cuillères à soupe d'huile végétale de graines de bourrache

• 1 concombre (jus)

• 3 gouttes d'huile essentielle de graines de carotte

Préparations :

Faites bouillir l'eau ensuite inclure  les graines de lin et laissez tremper toute 
la nuit afin d'obtenir un gel puis filtrez.

 Incorporez l'huile végétale de bourrache

Ajoutez le jus de concombre et mélangez

Versez les gouttes d'huile essentielle de carotte.

Utilisation :

Lors de l'application préférez la douceur et la légèreté, tapotez du bout du 
doigt sur les yeux toujours de l'intérieur vers l'extérieur de l'oeil. Matin et soir.

Huile douceur des rides des yeux 

dans un flacon mélangez :

• 1 cuillère à soupe d'huile d'onagre
• 1 cuillère à café d'huile de bourrache
• 30 gouttes d'huile de calendula
• 2 gouttes  d'huile essentielle bois de rose

Utilisez 1 goutte du mélange, et lors de l'application préférez la douceur et la 
légèreté, tapotez du bout du doigt sur les yeux toujours de l'intérieur vers 
l'extérieur de l'oeil. le soir uniquement et sur peau seine.
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Poches 
Compresses froides 

avec le mélange qui suit :

Dans un flacon mélangez :

• 20 ml hydrolat de bleuet
• 20 ml hydrolat de myrte
• 20 ml hydrolat de fleur d'oranger

Le  tout  au  réfrigérateur,  pour  la  première  utilisation  attendez  24  heures. 
Appliquez sur les paupières pendant 20 minutes 2 fois par jour.

Huiles pour les yeux ridés et les poches 

• 1 cuillère à soupe d'huile végétale de bourrache
• 1 cuillère à soupe d'huile végétale d'onagre
• 1 cuillère à soupe d'huile végétale d'argan
• 20 gouttes d'huile végétale de calendula
• 2 gouttes d'huile essentielle de sauge.

Appliquez  et  massez  avec  légèreté  en  allant  toujours  de  l'intérieur  vers 
l'extérieur. 2 fois par jour sur peau nette.
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Cernes
Compresses chaudes 

(maximum 38°)

infusion de :

• 30 g romarin (sommités)
• 30 g bleuet (fleurs)
• 30 g rose (pétales)

mettez  20  g  du  mélange  dans  1  litre  d'eau  bouillante  laissez  infusez  10 
minutes. Attendez que la température soit descendu à 38° puis faites tremper 
vos compresses. 

Appliquez les compresses sur les paupières pendant 20 minutes 2 fois par 
jour jusqu'à disparition des cernes.

Bien  entendu  conservez  l'infusion  au  réfrigérateur  puis  réchauffez  (38° 
maximum) pour chaque application.  

Gel pour les yeux cernés 

Dans un récipient mélangez en tournant régulièrement :

• 40 g de gel à l'aloé vera
• 1 cuillère à soupe d'huile végétale de bourrache
• 1 cuillère à soupe d'huile végétale d'onagre
• 1/2 cuillère à soupe d'huile de vitamine E
• 3 gouttes d'huile essentielle de cyprès
• 2 gouttes d'huile essentielle de sauge

Lors de l'application préférez la douceur et la légèreté, tapotez du bout du 
doigt sur les yeux toujours de l'intérieur vers l'extérieur de l'oeil. Appliquez 2 
fois par jour sur peau nettoyée. 
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CAS D'URGENCE 

pour les yeux

Vous n'avez pas assez dormi ou autres choses, vous avez des cernes ou des 
poches  qui  vous  importunent  car  c'est  aujourd'hui  que  vous  devez  être 
éclatante ou pour vous messieurs éblouissants. Donc vous avez une urgence 
et vous n'avez pas tous ces produits sous la main.

Voici quelques trucs de grand-mère :

Vous avez des  sachets de thé ou de tisane, la camomille serait l'idéale.

Si  c'est  pour  les  poches  mettez  les  sachets  usagés  30  minutes  au 
congélateur  puis appliquez les sur vos paupières.

Si  c'est pour les cernes mettez les sachets utilisés encore chaud sur vos 
paupières attention à la température faites un essai sur la main.
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TACHES DE VIEILLESSE :

Ce sont des taches pigmentaires  de couleur brune qui  apparaissent  avec 
l'âge  chez  l'homme  comme  la  femme.  La  mélanine  est  perturbée,  cela 
commence en générale par le dos des mains, les avant-bras, puis le visage 
le décolleté, le crâne, enfin toutes les parties du corps exposées au soleil.  
Même si le soleil n'est pas présent lors de vos promenades, pour éviter la 
prolifération  des  taches  appelées  "fleurs  de  cimetière",  il  est  important 
d'utiliser une crème écran totale que vous appliquerez sur toute la peau à l'air  
libre.

Voici quelques recettes pour les éliminer :

Huiles anti-taches

Dans un flacon mélangez

• 40 gouttes d'HE géranium rosat
• 40 gouttes d'HE céléri
• 40 gouttes d'HE hélichryse
• 20 gouttes d'HE cèdre
• 4 cuillères à soupe d'HV rose musquée

Laissez reposer 4 jours pour la synergie. Appliquez 2 fois par jour en petite 
quantité sur les taches pendant 15 jours.

ou

• 30 gouttes d'HE cèleri
• 30 gouttes d'HE carotte
• 30 gouttes d'HE basilic
• 1 cuillère à soupe d'HV rose musquée.

Laissez reposer 4 jours pour la synergie. Appliquez 2 fois par jour
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ou

• 1 cuillère à soupe d'HV amande douce
• 1 cuillère à café d'HV germe de blé
• 5 gouttes d'HE carotte
• 5 gouttes d'HE géranium
• 5 gouttes d'HE Ylang-ylang

Laissez reposer 4 jours pour la synergie. Appliquez 1 à 2 gouttes de la potion 
matin et soir.

ou

Dans chaque pot de crème de jour et de nuit mélangez :

• 80 gouttes d'HE cèleri
• 80 gouttes d'HE carotte

Laissez reposer 4 jours pour la synergie.

Gel anti-taches

Il élimine les taches fortement pigmentées

Dans un bol mélangez

• 25 gr de gel d'aloé véra
• 1 cuillère à soupe de tamarin en poudre
• 20 ml d'infusion de feuilles de framboise

fouttez les ingrédients puis ajoutez

• 5 gouttes d'huile essentielle de citron
• 4 gouttes d'huile essentielle de carotte
• 2 gouttes d'huile essentielle de persil

Appliquez tous les soirs sur peau nettoyée pendant six mois.
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Conclusion

Vous venez de finir de me lire et vous allez exécuter mes formules dans peu 
de  temps.  Je  vous  donnerai  un  dernier  secret   l'auto-massage  est  aussi 
important  que  la  qualité  des  produits.  Vous  trouverez  des  vidéos  pour 
accompagner les recettes sur mon blog http://www.meshuilesessentielles.fr.

Voilà, je viens de vous révéler mes secrets de beauté faites en bonne usage. 
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