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1/ « Les huiles de massages » 
Réaliser soi-même des huiles de soins et de massages à base d’huiles 

végétales et essentielles 
Huiles végétales et Huiles essentielles 

Mélanges secrets et bienfaits 

Les huiles végétales : qu’est-ce que c’est ? 

Les huiles végétales, pour prendre soin de sa peau : comment les appliquer ? 

Quelle est la différence avec les huiles essentielles ? 

Quelles sont les contre-indications des huiles végétales ? 

A qui conseiller les huiles végétales ? 

Modes d'extractions d'une huile végétale 

Propriété des huiles végétales 
AMANDE DOUCE, ARGAN, AVOCAT, BOURRACHE, CALENDULA (macérât huileux), CAMELINE, 

CAROTTE (macérât huileux), CARTHAME, CHANVRE, COCO, COLZA, GERME DE BLÉ, JOJOBA, LIN, 

MACADAMIA, NEEM, NIGELLE ou CUMIN NOIR, NOISETTE, NOIX, OLIVE, ONAGRE, PÉPINS DE 

COURGE, PÉPINS de RAISIN, PERILLA, RICIN, ROSE MUSQUÉE, SÉSAME, TOURNESOL. 

Les huiles essentielles 

Méthodes d’extraction les plus largement utilisées  

Apprendre comment doser les HE : exemple concret pour un calcul simplifié  

Attention aux mélanges 

Tables des matières 
Des « Petits Essentiels » 
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La synergie : tableau des synergies 

Les huiles essentielles de base, les plus utilisées … 

Précautions, utilisations, indications 

Les recettes : 

Je vous donne des recettes toutes prêtes, mais je vous donne aussi des pistes de recettes car il 

est bon que vous deveniez autonome et capable de fabriquer vos propres recettes ! 

-Huile de massage minceur : la recette 

-Huile de massage détente : la recette 

-Huile de massage sensuelle : la recette 

-Huile de massage « tentations & caprices »  

-Huile de massage pour un massage relaxant pour apaiser son corps et son esprit 

-Huile de massage pour un massage tonifiant (musculaire et psychologique) 

-Huile de massage pour un massage sensuel pour accroître la libido 

-Huile de massage pour un massage sensoriel 

-Huile de massage pour un massage tendre   
-HUILE DE MASSAGE ANTI-VERGETURES 

-HUILE CAPILLAIRE ANTI-PELLICULAIRE, massage du cuir chevelu 

-HUILE CORPORELLE «PRÉPARATION AU SOLEIL» - Massage détente 

-HUILE «BRONZAGE LONGUE DURÉE» 

-HUILE DE MASSAGE TOUTE DOUCE POUR BÉBÉ 

-HUILE DE MASSAGE «RÈGLES DOULOUREUSES» 

- Huile de massage : 

-Jambes lourdes  

-Jambes sans repos  

-Libido faible (femme)  

-Lumbago («tour de rein»)  

-Mauvaise circulation  

-Ménopause  

-Dépression 

-Nervosité et saute d’humeur 

-Muscle (douleur, courbature) 

-Névralgies  

-Peau relâchée (vieillissement – massage du visage) 

-Pré-ménopause  

-Règles douloureuses 

-Rhumatismes  

-Sciatique 

-Sport avant l’effort  

-Après l’effort 

-Vitiligo  

-Tâches de vieillesse  

-Tendinite  

-Tendinite  
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-Préparation et récupération sportive  

-Stress et anxiété  

-Minceur drainant  

-Douceur bébé  

-…  
 

2/ « Les produits naturels de soins du corps» 
Soins du corps avec produits végétales et huiles essentielles  

Mélanges secrets et bienfaits 

Guide des beurres végétaux en cosmétique naturelle  

La fabrication du beurre de cacao  

La fabrication  d’huile d'avocat 

Réaliser du macérât d’ « amande de mangue »  

La fabrication  de l'huile de papaye  

La fabrication  de l’huile de coco maison 

Liste des ingrédients de la beauté naturelle de A à Z  

Les huiles végétales, pour prendre soin de sa peau 

Quelle est la différence avec les huiles essentielles ? 

Quelles sont les contre-indications des huiles végétales ? 

A qui conseiller les huiles végétales ? 

Propriété des huiles végétales  

Les huiles essentielles : le bon dosage ! 

Réaliser des cosmétiques fait maison 

La synergie : tableau 

Les huiles essentielles de base : tableau 

Les précautions courantes à respecter 

Les précautions à prendre 

Par quoi puis-je remplacer les huiles essentielles ? 

En avant les recettes à faire soi-même ! 

Fabriquer une crème de jour bio et écolo 

Crème de jour maison pour peaux sensibles  

Masques capillaires  

Gommages salé, sucré, au miel … 
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Baumes apaisants  

Huiles de massage 

Démaquillants 

Gels douches 

Savons 

Déodorants  

Recettes pour le bain 

Soins corps hydratants 

Soins des cheveux  

Masques visage  

Soins des ongles  

Soins soleil  

Soins des pieds  

Soins naturels avec du miel  

Manque de fermeté  

Tous les soins avec l'argile verte  

Les ingrédients à privilégier 

Fabriquer son propre dentifrice : recettes 

Le spray buccal pour une haleine fraîche 

Crème au beurre de cacao et aux huiles essentielles 

Crème à l’aloe vera et à l’huile de coco 

La crème à l’aloe vera et au beurre de karité 

Une recette de soin lavant pour la toilette et l’hygiène intime 

Une recette de soin lavant doux pour une hygiène intime au naturel 

Un masque de jouvence 

Crème anticellulite 

Fabriquer ses propre champoing … 
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3/ « Les produits naturels de soins pour la maison» 
Les huiles essentielles pour la maison 

Choisissez en fonction de leurs propriétés et de l’odeur souhaitée 

Tableau récapitulatif 

Utilisation 

Les huiles essentielles pour faire le ménage 

Contres indications et indications 

Huiles essentielles en hiver 

Noël et huiles essentielles  

Les mélanges d'huiles essentielles sont d’une efficacité redoutable  

Fabriquer un diffuseur pour l’air de la maison 

Les pots-pourris de grand-mère 

Les bougies parfumées  

Une ambiance  réconfortante 

Diffusion atmosphérique ou inhalation 

Astuces  

Les ingrédients naturels pour tout nettoyer  

Les bonnes habitudes  

Préparer une crème à récurer minute 

Fabriquer du produit vaisselle a la main maison  

Recette Lessive de lierre du jardin  

Recette Lessive maison au savon de Marseille 

Recette lessive au savon noir et cristaux de soude 

Recette de lessive maison aux cendres de bois  

Recette de lessive au lierre (suite) 

Recette de lessive maison au mixer 

Quelle huile essentielle choisir ? 

Recette L’adoucissant maison pour textile 

Comment fabriquer une éponge tawashi  

Fabriquer un gel wc 
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Pour un produit wc liquide 

Nettoyer la vitre du poêle à bois 

Pierre d'argile maison : un nettoyant multi-usages de choix 

Tout nettoyer dans la maison avec de l'argile 

Utiliser du talc pour tout nettoyer et détacher chez soi 

Tout nettoyer dans la maison avec de la farine 

Astuces pour nettoyer chez soi avec de l’œuf 

Tout nettoyer dans la maison avec de la terre de Sommières 

Nettoyer dans la cuisine avec du bicarbonate … 

Du journal pour nettoyer 

Des feuilles de laurier dans la maison 

L’huile de coco 

4/ « 200 mandalas à colorier »  
Art thérapie à la portée de tous 

Comment colorier des mandalas ? 

Quand doit-on faire des mandalas ? 

Les mandalas sources d’équilibre 

L’art-thérapie 

Bienfaits de l'art-thérapie associé à la sophrologie 

Les principes 

Différents moyens d’expression 

Le coloriage de mandalas 

Créer un « Zentangle » 

La Roue Médecine amérindiennes 

Le pouvoir sacré du cercle dans les 4 directions 

La Voie de la Transformation 

Les mandalas des Anges 

Le cercle : source de la médecine sacrée depuis la nuit des temps … 

200 mandalas à colorier 
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5/ « Fabriquer ses propres parfums » 
Les bonnes raisons de se parfumer naturellement 

Fabriquer soi-même son parfum 

Pourquoi ?  

Le  parfum  au  fils  des  temps 

Les huiles essentielles et leurs dons innés 

Créer un parfum en correspondance aux besoins 

L’extraction des huiles essentielles 

Pourcentage d’huile essentielle selon l’utilisation  

Dosages pour la parfumerie 

Convertir un pourcentage d’huile essentielle en nombre de gouttes et en ml  

Exemple concret 

Synergie aromatique  

Liste de combinaisons d'huiles essentielles qui s’adorent 

Les huiles essentielles de base dans la parfumerie  

Les Huiles essentielles les plus utilisées en soin que vous pouvez introduire dans votre 

parfumerie 

Les précautions courantes à respecter 

Diffusion atmosphérique ou inhalation (parfums) 

Les huiles essentielles classées par « notes » 

 « Notes de tête » 

 « Notes de cœur »  

 « Notes de base » 

Reconnaître les odeurs des huiles essentielles 

Comment associer les notes pour créer un parfum unique 

Les huiles essentielles ayant une odeur aromatique  

Les huiles essentielles ayant une odeur boisée  

Les huiles essentielles ayant une odeur épicée  

Les huiles essentielles ayant une odeur florale  

Les huiles essentielles ayant une odeur verte  

Les huiles essentielles ayant une odeur fruitée  

Les huiles essentielles ayant une odeur gourmande  

Les huiles essentielles ayant une odeur musquée  

Les huiles essentielles ayant une odeur hespéridée  

Les huiles essentielles ayant une odeur orientale  

Les huiles essentielles ayant une odeur poudrée  

Pour créer un Parfum, l’Absolu de parfum 

Pour créer une Eau de parfum 

Pour créer une Eau de toilette 

Pour créer une Eau de Cologne 

Vertus des huiles odorantes  

Recettes pour créer un parfum qui soignent le corps et l’esprit 

Exemples de maux / Tableau récapitulatif  

La fabrication 

Les tests  

Préparation et conseils de dosage  
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Glaçage et filtrage  

Embouteillage 

"Fixer" votre parfum 

"Développer" votre parfum 

Recettes interactives 

Créer à l’infini  

Les 40 recettes parfumerie  

Recettes sprays odorants pour la maison, la voiture… 

Recettes Parfums d’oreiller 

Recettes Parfums d’ambiance assainissant pour la maison 

Recettes Huiles parfumée pour le corps 

Recettes Huile prodigieuse 

Recettes Huiles sèches 

Recettes Parfum huileux 

Recettes Baumes et Résines 

Recettes Parfums solides 

Des fragrances et des huiles essentielles en fonction du signe astrologique 

Le filtre d'amour 
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6/ « La fabrique à bonbons » 
 
 

Table des matières 

OU est passé le plaisir   

Pourquoi les colorants alimentaires inquiètent  

Conserver les colorants naturels  

Fabriquer des colorants naturels à base de fruits et légumes 

Les couleurs primaires 

Les couleurs secondaires 

Les saveurs végétales 

Le matériel se trouve très facilement  

Préparer les fruits 

Astuces 

L’agar-agar 

Les moules 

Comment procéder : les recettes 

Bonbons au chocolat : choisissez le bon 

Comment obtenir une vraie fraise Tagada  

Bonbons aux fruits  

Comment faire des bonbons durs 

Faire des bonbons durs au miel  

Faire des bonbons durs au caramel 

Comment faire des bonbons au coca  

Bonbons verts au kiwi 

La recette des sucettes bios à la fraise 

Les roudoudoux 

Les mistrals gagnants 

Comment faire des bonbons pour Halloween 

Des fantômes chocolatés …  

Les cuirs de fruits 

Cuir de fruit à la framboise : 

Cuir de fruit mangue - cardamome : 

Cuir de fruit graines de chia : 

Cuir de fraises 

Cuir d'abricot 

Cuir à la pastèque 

Cuir de kiwis, banane, pomme, fraises 

Cuir de pommes 

Cuir de légumes et fruits 

Bonbons gélifiés aux fruits enrobés de chocolat 

Un livre inspirant pour aller loin dans la gourmandise 

Pâtes de fruits 
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Pâtes de fruits Pomme / Coings 

Pâtes de fruits au Potiron 

Pâtes de fruits Orange / Mandarine 

Les zestes d’orange  

Sirop maison  

Sirop de thé 

Sirop d’épices à la vanille, au gingembre, à la badiane, au safran ou encore à la cannelle. 

Sirop de fleurs de violette, géranium rosat, lavande, hibiscus, coquelicot, rose, lilas, fleurs de 

sureau, de mauve, d’aubépine, d’acacia, de châtaigniers, etc. 

Sirop de fruits bio 

Sirop de fraise ou de tout autre fruit frais et bio 

Le jus de fruits chaud 

Boisson à la pomme  

Jus d’orange chaud aux trois épices 

Jus de « vin » chaud à l’orange et aux épices 

Bonbon coca  

Bonbons piquants style langues de chats 

Gelées de fraises à la rose 

Bonbons myrtilles et violette 

Bonbons limonade  

Guimauves maison sans gélatine 

Guimauves au sirop d'érable 

Nougat blanc de Montélimar 

Nougat tendre au chocolat 

Calissons d'Aix 

Les truffes au chocolat 

Barre de « Mars » maison 

Barres croustillantes multi-céréales 

Barres spéculoos 

 

Commandez le manuel de votre choix ! 

Vous pouvez aussi les collectionner ! 


