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 L’huile d’olive

C’est la plus économique et, malgré cela, l’une des plus efficaces. Il paraît 
que notre chère Jeanne Calment, qui vécut 122 ans, massait sa peau du 
bout des doigts avec de l’huile d’olive vierge extra ! Elle adoucit, assouplit 
la peau et atténue les rides. Elle est riche en vitamines A, D, E et K.

 L’huile de noyau d’abricot

C’est une huile adoucissante et nourrissante. Elle a la particularité de 
donner un coup d’éclat et du tonus à la peau. Riche en vitamines A 
et E, elle est parfaite même pour les peaux les plus sensibles et lutte 
efficacement contre les effets du vieillissement.

 L’huile d’amande douce

Émolliente et apaisante, elle apporte douceur et velouté à la peau. Elle 
est parfaite pour les peaux sensibles et réactives, ainsi que pour les 
peaux sèches voire très sèches.

 L’huile de camélia

Très prisée par les Japonaises, elle ralentit la déshydratation et 
permet de lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. Elle est 
nourrissante, protectrice et adoucissante. Elle a des vertus émollientes.

 L’huile d’argan

Elle est très nourrissante et prévient le dessèchement de la peau. 
Efficace pour traiter le psoriasis, les rougeurs ou encore l’acné.

 L’huile d’avocat

Parfaite pour lutter contre les rides, elle possède des propriétés 
hydratantes et protectrices. Riche en vitamines A, B, C, D, E, H et K, 
elle aide à la régénération des cellules de la peau.

 L’huile de jojoba

Elle est nourrissante et adoucissante. C’est un parfait antirides. Elle a 
des propriétés cicatrisantes et rééquilibrantes.

 L’huile de rose musquée

Une des meilleures huiles antirides. Elle est réputée pour ses vertus 
cicatrisantes. Parfaite pour les peaux sèches et irritées, elle apporte de 
nombreuses vitamines : A, E, D...

Massage à l’huile geste 1

Massage à l’huile geste 4

Massage à l’huile geste 7
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Les gestes d’un bon massage à l’huile
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Le masque de coton
des Japonaises
Les Japonaises, vous l’aurez compris, aiment prendre soin de leur 
peau. Le layering est un de leurs grands secrets, mais en voici un 
autre, tout aussi important et à ne surtout pas négliger si vous 
voulez des résultats rapides et visibles. Ce masque a pour but 
d’optimiser l’efficacité de votre lotion. Ainsi, votre peau prendra 
un « coup de fouet » dès la première application. Comme pour tout 
soin, c’est la régularité de ces applications qui fera des miracles. 
Votre peau sera rafraîchie, repulpée, et son grain affiné. Et non 
seulement ce masque lui fera du bien, mais son temps de pose vous 
apportera aussi un sentiment de délassement et de plaisir total !

Pour le réaliser, rien de plus simple. Vous pouvez le confectionner toute 
seule et avec très peu de matériel. Vous aurez besoin :
• de mouchoirs en papier ou de compresses de tulle vendues en pharmacie ;
• de ciseaux propres ;
• d’une petite assiette plate ;
• d’un brumisateur d’eau minérale ;
• de votre lotion quotidienne.

Attention, votre peau doit être préalablement nettoyée (étapes 1 et 2 du 
layering) et vos mains propres.
Commencez par prendre un mouchoir en papier ou une compresse. Une 
fois ouvert, il doit être assez grand pour recouvrir votre visage. Pliez-le 
en deux. À l’aide de ciseaux, découpez-y une forme pour vos yeux, puis 
une pour votre nez et une dernière pour votre bouche.
Ouvrez votre masque et étalez-le sur une assiette plate. Humectez-le 
(mais pas trop, il risquerait de se déchirer) entièrement d’eau thermale 
en spray. Finissez en l’imbibant de votre lotion.
Avec délicatesse, prenez-le à deux mains et disposez-le sur votre visage, 
de manière qu’il soit bien collé à votre peau. Il ne doit plus faire qu’un 
avec votre visage. À cette étape, vous voilà momifiée : attention à ne pas 
effrayer votre entourage !
Laissez sécher votre masque. Une fois qu’il est sec, retirez-le. Vous vous 
sentirez alors toute neuve ! Votre peau sera douce et souple. Ce masque 
donne la sensation d’une peau saine et fraîche.
Vous pouvez l’appliquer aussi souvent que vous le souhaitez, mais pas plus 
d’une fois par jour. Accomplissez ensuite les étapes 4, 5, 6 et 7 du layering.
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Le masque de coton
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kushi  : Le peigne en bois 

Le secret des Japonaises pour se brosser les cheveux, est un peigne, un 
peigne en bois qui porte le joli nom de kushi .
L’intérêt d’utiliser un peigne en bois aux dents larges est qu’il va vous 
permettre de brosser et de démêler vos cheveux tout en délicatesse et en 
évitant les cheveux électriques.
Voilà un objet simple, et pourtant évocateur de toute la sagesse 
ancestrale féminine de l’autre bout du monde. À vous maintenant de 
vous approprier cet objet solide et précieux, brut et naturel.
La petite histoire raconte que les geishas lustrent leur longue chevelure 
en imbibant leur kushi de quelques gouttes d’huile de camélia. Ce sont 
des gestes pleins de féminité, qui pour ma part suffisent à me faire 
rêver de cette culture japonaise si inspirante et évocatrice d’équilibre !  

Le massage à sec

Quoi de plus délassant et antistress qu’un massage crânien ? On oublie 
souvent de faire ce mouvement simple et efficace pour l’entretien de 
nos cheveux qui permet surtout d’oxygéner les racines par un flux 
sanguin. Ainsi la pousse sera stimulée et les cheveux plus beaux et 
résistants.

Icône tête neutre japonaise coiffure




