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l y a belle lurette que les 
Européens a joutent  ces 
essences qu’on tire des feuilles, 
des racines, des fleurs et des 
fruits à leurs produits de 
beauté. « En Amérique du 
Nord, l’industrie des petits 
pots commence à se pencher 

sur les vertus cosmétiques et olfactives 
des huiles essentielles. Les consommatrices 
ont envie de troquer parabènes, phtalates 
et autres fragrances synthétiques contre 
des substances naturelles », soutient Jean 
Colas, premier vice-président marketing 
et ventes chez Dermolab Pharma, proprio 
de la marque québécoise Lotus Aroma.

Ces précieux nectars sont la passion d’Isa-
belle Pacchioni, cofondatrice de la marque 
française Puressentiel, chef de file dans le 
domaine en Europe. Les deux pieds dans 
un champ de lavande de Provence, elle 
explique la particularité des essences : « Bien 
des gens l’ignorent, mais il faut générale-
ment une énorme quantité de végétaux 
pour obtenir quelques gouttes d’huile essen-
tielle. Pour la lavande vraie, par exemple, 
il faut 100 kg de plantes pour en obtenir 
1,3 kg. » Ce qui explique son prix relative-
ment élevé. Et ce n’est rien en comparaison 
avec la rose de Damas : près de 4 tonnes de 
fleurs pour produire seulement 1 kg !

Tout dépend de la quantité de molécules 
aromatiques présentes dans la plante. 

D’ailleurs, il doit y en 
avoir suffisamment 
pour qu’on soit en 
mesure d’en tirer 
une huile. « Seuls 
10 % des 800 000 
végétaux réperto-
riés sur le globe en 
produisent », souligne 
l’experte.

DE GRANDES 
PROPRIÉTÉS
Pour stimuler le cuir chevelu ou apaiser la 
rosacée, par exemple, les huiles essentielles 
n’ont pas leurs pareilles. Liposolubles – elles 
se dissolvent dans les gras –, elles pénètrent 
donc les tissus du corps pour être distri-
buées par le flux sanguin. Sur la peau et 
les cheveux, l’effet est immédiat. Ces huiles 
sont composées d’une multitude de molé-
cules. « Plus de 1000 dans le cas de la 
lavande vraie, poursuit Isabelle Pacchioni. 
Chaque variété possède ainsi diverses pro-
priétés. La lavande vraie est reconnue pour 
son action cicatrisante, la lavande aspic 
calme les démangeaisons causées par les 
piqûres d’insecte, et le lavandin a des ver-
tus relaxantes. »

Antibactériennes et régénératrices pour 
la plupart, les huiles essentielles sont aussi 
odorantes, bien sûr. « Leur pouvoir olfac-
tif est grand, précise Jean Colas. Certaines 

sont très évoca-
trices. Elles ajou-

tent au plaisir des 
soins personnels. »

ALCHIMISTES EN HERBE
Pour parfaire son rituel beauté, on peut 
concocter soi-même quelques potions à base 
d’huiles essentielles. Le panier de base com-
prend une cire émulsifiante, une huile végé-
tale (d’argan, de jojoba ou même d’olive) et 
des huiles essentielles à choisir selon son 
type de peau. « On opte pour des produits 
de première qualité. Sur l’étiquette, on doit 
trouver le nom de la plante en latin, sa pro-
venance, la partie distillée, la famille bio-
chimique et le lot. Toutes les huiles ne sont 
pas égales ! » s’exclame Catherine Meunier, 
fondatrice de la marque Idoine.

On est ensuite prête à jouer les aroma-
thérapeutes. Pour préparer un soin hydra-
tant, on dépose deux ou trois gouttes 
d’huiles essentielles dans une crème 
neutre, une huile végétale ou sa lotion 
hydratante habituelle. Le trio huile d’olive, 
cire d’abeille et huiles essentielles donne 

DA N S  L A 
T R O U S S E

Régénératrices  
(anti-âge) : lavande 

vraie, camomille, 
hélichryse italienne, 

rose de Damas

Anti-inflammatoires 
(pour peaux sensibles) : 

géranium, palmarosa, 
genièvre, peuplier 

baumier

Astringentes  
(pour peaux grasses 

et acnéiques) : 
arbre à thé, cyprès, 

eucalyptus, niaouli, bois 
de hô, ciste ladanifère, 

ylang-ylang

Cicatrisantes 
(couperose, rosacée, 

coups de soleil…) : 
géranium, lavande, 
romarin, hélichryse 

italienne

Brillance des cheveux 
et santé du cuir 

chevelu : romarin à 
cinéole, cèdre de l’Atlas, 

ylang-ylang (chute 
des cheveux), niaouli 

(pellicules)

Décongestionnant 
veineux et 

anticapitons :  
cyprès de Provence, 

cèdre de l’Atlas,  
patchouli, carotte

un astucieux baume pour les lèvres. On 
peut aussi appliquer une huile (d’arbre à 
thé, par exemple) par petites touches sur 
un bouton pour l’assécher.

Les huiles essentielles sont insolubles 
dans l’eau. « Mieux vaut les diluer dans 
une base neutre comme une huile végétale 
avant de les verser dans un bon bain 
chaud », conseille Marise Pitre, aroma-
thérapeute chez Hunzaroma. Comme cha-
cune possède une concentration d’actifs 
différente, il n’existe pas de règle univer-
selle de dilution.

« Certaines (cannelle, clou de girofle, ori-
gan...) peuvent irriter la peau et ne doivent 
pas être utilisées pures. D’autres, comme la 
bergamote et les agrumes, rendent l’épi-
derme plus vulnérable aux UV si l’on s’ex-
pose au soleil tout de suite après l’applica-
tion », prévient-elle. Pour s’assurer qu’une 
huile nous convient, on effectue d’abord 
un test d’allergie en déposant une ou deux 
gouttes de l’essence choisie sur son poignet, 
puis on attend quelques heures. L’absence 
de réaction (telle qu’une rougeur) donne le 
feu vert pour l’utilisation.

L’abc des huiles
Qu’est-ce qu’une huile essentielle ? « Il s’agit d’un concentré aromatique  
issu d’une plante, obtenu par distillation à vapeur d’eau ou par pressage 

– c’est le cas des huiles essentielles d’agrumes. Chaque huile se compose 
d’une variété de molécules volatiles, odorantes et bioactives qui voyagent 

très bien », explique Benoit Roger, postdoctorant au Laboratoire LASEVE  
de l’Université du Québec à Chicoutimi, qui se consacre à l’étude des 
plantes, et coordonnateur chez Groupe BoréaRessources, qui produit  

et commercialise des huiles essentielles.

Petit répertoire  
des huiles essentielles 
incontournables pour 

les soins beauté.

On utilise les huiles 
essentielles depuis la nuit 
des temps. Les Égyptiens 

imprégnaient d’huiles aromatiques 
les tissus recouvrant leurs défunts, 
d’où les momies bien conservées ! 

Au tournant du 20e siècle, le chimiste 
et parfumeur René-Maurice Gattefossé 
a découvert les propriétés cicatrisantes 

de la lavande après qu’une explosion 
dans son labo l’eut laissé gravement 
brûlé. L’aromathérapie, la thérapie 

par les huiles essentielles, 
était née.

Les huiles de
BEAUTÉ
L’industrie de la beauté flirte avec  
les huiles essentielles. Pas étonnant, 
puisqu’elles sont une source de 
bienfaits pour notre peau et nos 
cheveux. Petit tour d’horizon. 
par VALÉRIE SCHILTZ
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1  Ciao, capitons !
On fait la vie dure à la cellulite 
avec cette crème à la caféine 
et aux huiles essentielles de 
baies de genévrier, de vétiver 
et d’agrumes. CRÈME MINCEUR EXPRESS 

DE PURESSENTIEL, 42 $, PHARMACIES, 

PURESSENTIEL.COM

2  Minois illuminé
Redonner de l’éclat au teint et 
affiner le grain de peau ? C’est la 
mission de cette potion gorgée 
d’huile végétale de noisette et 
d’huiles essentielles de néroli 
et de santal. SÉRUM-HUILE HYDRATANT 

AROMESSENCE NÉROLI DE DECLÉOR, 77 $, LA 

BAIE D’HUDSON, CERTAINS SPAS, DECLEOR.CA

3  Chevelure abondante
Ce soin à base d’huiles de 
lavande, de romarin et d’ylang-
ylang contribue à réduire la 
chute des cheveux. SOIN REVITALISANT 

CUIR CHEVELU INVATI D’AVEDA, 76 $, AVEDA.CA

4  Tout feu tout fard
Pour briller et se chouchouter,  
on s’offre ce fard certifié bio,  
qui renferme des composés 
d’huiles essentielles et des 
extraits de plantes comme  
le théier. OMBRE À PAUPIÈRES SOLO  

DE DR. HAUSCHKA, NUANCE LILAS, 22 $, 

PHARMACIES ET CERTAINS MAGASINS 

D’ALIMENTS NATURELS, DR.HAUSCHKA.COM

5  Cheers !
Peau de pêche assurée avec  
ce gommage à base de pépins 
de raisin qui renferme six huiles 
essentielles, dont le romarin  
et le cyprès. GOMMAGE POUR LE CORPS 

CRUSHED CABERNET DE CAUDALIE, 42 $,  

JEAN COUTU, SEPHORA, CAUDALIE.COM

6  Détente parfumée
À l’heure du bain, on relaxe grâce  
à ce gel moussant à la bergamote 
et à l’ylang-ylang. GEL-BAIN MOUSSANT 

BERGAMOTE ET YLANG-YLANG DE LOTUS AROMA, 

19 $, PHARMACIES ET MAGASINS D’ALIMENTS 

NATURELS, LOTUSAROMA.COM

7  Gerbe de fleurs
Plus nourrissantes que les  
toniques mais moins concentrées 
que les sérums, les essences sont 
en vogue. Celle-ci contient des 
huiles de citronnelle et de rose  
de Damas. ESSENCE FLORALE HYDRATANTE 

DE TATA HARPER, 118 $, ETIKET.CA

8  Gaga du moringa
Le moringa, arbre originaire  
de l’Inde, est au cœur des 
produits québécois Idoine.  
Cette crème pour le visage mise 
aussi sur les huiles essentielles 
de saro et de palmarosa  
pour revitaliser notre peau.  
CRÈME DOUCEUR VISAGE D’IDOINE, 44 $, 

IDOINEBIO.COM

EXTRA TABLETTE
Dans le domaine des huiles essentielles, quelques entreprises 

québécoises ont fait leur marque et gagnent à être connues.

B O U Q U E T  
A R O M AT I Q U E
Nos coups de cœur.
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