Bellecomme ...

beauté et bien-être naturellement

Catalogue de produits

La marque Bellecomme a été créée en janvier 2016. Bellecomme signifie pour moi « être belle comme soi-même, accompagner sa nature sans la trahir ». La recherche de la beauté, c’est la recherche de l’harmonie avec sa propre nature, du bien-être avec
soi.
Une peau lumineuse et radieuse, lisse et au grain fin est un gage de beauté. Mais dans un environnement pollué et stressé il
est difficile de l’avoir et de la préserver.
En utilisant des produits bio et naturels vous supprimez une grande partie des pollutions de votre vie. S’il n’est pas encore fait, faites
ce choix et remarquez ce qui va se produire (les premiers changements peuvent être remarqués au bout d’un mois pour certains et
trois mois pour d’autres selon l’état global de la santé). C’est l’approche holistique de la beauté et du bien-être.
Mon entreprise est soucieuse de préserver la Terre. Je suis déterminée à n’utiliser que des ingrédients naturels et bio. Pour ne jamais perdre de vue mes convictions écologiques, je suis très
attentive au choix de toutes mes matières premières, à leur composition, à leur traçabilité. J’ai
banni de mes productions tous les éléments pétrochimiques. J’ai banni l’huile de palme qui pose
des problèmes écologiques et dont il est très difficile, même quand elle est présentée comme
bio, d’affirmer une traçabilité sûre.
Au printemps 2017 j’ai obtenu la mention « Nature et Progrès »

La qualité et le prix juste. Le respect de l’être humain et de l’environnement.
Je plaide pour une consommation responsable, respectueuse de l’environnement et de
l’Homme.
Ecologie rime avec économie : quand vous usez un seul des savons ou shampoing Bellecomme, vous consommez l’équivalent de 4
flacons de 250 ml de gel-douche ou shampoing liquide. La déchetterie en sera soulagée d’autant !
De plus le surgras (7 % dans mes savons) rend le savon doux pour la peau, la nourrit et la protège, permet de restaurer rapidement
son film lipidique.

Illustration de couverture : Reno Ditte www.ditte.fr

Les produits Bellecomme
Savons à froid

Antioxydant - peau mature, peau fragile
Détoxifiant - peau fragile, à imperfections, anti-pollution
Tonifiant - peau mature, manque du tonus
Extra-Doux - peau très sensible
Savon à barbe “Mon doudou”

Shampoings solide

Shampoing cheveux normaux - Rééquilibrant
Shampoing cheveux sec - Ayurvédique
Shampoing cheuveux gras - Revitalisant

Soins

Sérum visage et cou “Mon précieux”
Baume pour les lèvres “Pot aux roses”
Déodorant Détox
Huile Tonic-drainant
Elixir imPerfection
Huile Corps “Accord”
Pommade ou baume au calendula

Psy-aromatiques

Psy-aromatique Rouge
Psy-aromatique Orange
Psy-aromatique Jaune
Psy-aromatique Vert
Psy-aromatique Bleu
Psy-aromatique Indigo
Psy-aromatique Violet
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Savon artisanal par méthode à froid aux ingrédients bio et naturels

Plaisir pour la peau et les sens. Fabriqué par petits lots, à la main. Chaque savon est unique. Ces savons sont des soins authentiques aux ingrédients bio et naturels. Vous pouvez les utiliser pour le corps, le visage et les cheveux.
Ils aident à rétablir rapidement le film hydrlipidique de la peau.

Chaque savon contient au minimum

• surgras 7% ou 8% : l’huile libre protège votre peau du dessèchement, contribue à la restauration du film hydrolipidique, en la
nourrissant et en la protégeant.
• agréables à utiliser : mousse abondante, douce et onctueuse
• 0% huile de palme, 0% EDTA, 0% parfum de synthèse et pétrochimie
• anti-consommation : un savon correspond à peu près à 4 flacons de 250g de gel-douche ou shampoing solide

• 30 % au minimum de beurre de karité bio : restructurant et
renouvellement cellulaire, cicatrisant, antioxydant, hydratant,
nourrissant, réparateur, contient les vitamines A,C, E, F, K
• 28% au minimum de l’huile d’olive : L’huile d’olive lutte contre le vieillissement cutané grâce aux phénols, la vitamine E et
le co-Enzyme Q10. Elle est hydratante, adoucissante et émolliente.
• Mention

Savon Antioxydant - curcuma, miel, 30% de karité, surgras 7%

Surgras 7% Nourrissant et protecteur, hydratant et purifiant
Convient aux peaux fragiles et peaux matures
Le miel est utilisé depuis la nuit des temps comme soin de beauté.
Il nourrit la peau. C’est un agent hydratant précieux, qui protège la
peau contre le dessèchement. Egalement connu pour ses propriétés cicatrisantes, adoucissantes et régénérantes.
La poudre de curcuma contient des antioxydants qui préservent
les cellules du vieillissement prématuré de la peau. Le curcuma, un
anti-inflammatoire naturel apaise les peaux sensibles et irritées.
Le curcuma est appelé aussi la “racine en or” ou “racine de vie”
pour ses nombreux bienfaits pour la santé.
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Savon Détox - charbon activé, argile blanche, 30% de karité, surgras 7%
Détoxifiant et antipollution. Nettoie et purifie en profondeur.
Convient aux peaux fragiles, parfait pour les peaux à problèmes.
L’argile blanche, source d’oligo-éléments, exfolie et polit la peau,
tout en la purifiant. C’est la plus douce des argiles, elle illumine la
peau, la détoxifie et l’apaise.
Le charbon activé a des pouvoirs détoxifiants étonnants. Rien ne
lui résiste ! Le charbon utilisé dans notre savon est d’une qualité
exceptionnelle. Etant actif, il a un pouvoir d’absorption de 1000m²/
gr. Il absorbe et piège les toxines de la peau. La peau est plus lumineuse et radieuse.

Savon Tonifiant - chocolat et trois argiles, karité surgras 7%

Tonifiant et nourrissant, pour les peaux fragilisées
Les argiles rouge, jaune et blanche purifient, apaisent et reminéralisent la peau, redonnent de la luminosité, elles sont légèrement
exfoliantes.
La poudre de cacao est un véritable soin de beauté. Déjà en 1500
avant JC les Aztèques l’utilisaient pour leurs soins de beauté. Le
cacao contient des antioxydants (50 fois plus que le pépin de raisin) ce qui lui donne la propriété anti-âge. Grâce à la caféine qu’il
contient le cacao tonifie les tissus, a un effet sur la cellulite (mais
le savon à lui seul n’est pas suffisant pour se débarrasser de la cellulite, c’est un travail de longue haleine). Source de magnésium,
le cacao aide à détendre les muscles et à supprimer les microtensions.
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Savon Extra-Doux - Guimauve, 32% karité, Argile blanche, Surgras 8%
Apaisants, réparateurs, revitalisants, hydratants, régénérants
Guimauve (racine) - plante utilisée depuis l’antiquité. Hippocrate
l’appelle “un vulnéraire précieux” (vulnéraire - remède qu’on appliquait sur les plaies).
Cette plante est utilisée pour ses propriétés apaisantes, réparatrices, revitalisantes, émollientes et adoucissantes. Elle est protectrice, régénérante et hydratante.
Particulièrement conseillée pour les peaux sensibles, déshydratées, délicates, sèches.
Argile blanche la plus douce de toutes les argiles. Connue pour
ses propriétés réparatrices, apaisantes, détoxifiantes, purifiantes
et adoucissantes

Les shampoings

L’huile d’olive lutte contre le vieillissement cutané grâce aux
phénols, la vitamine E et le co-Enzyme Q10. Egalement source
de squalène végétal, elle est hydratante et émolliente. L’huile de
coco est connue pour ses propriétés protectrices, émollientes et
adoucissantes pour la peau.

Chaque des trois shampoings contient 35% de beurre de cacao
et beurre de karité
Beurre de cacao - apaise, nourrit, protège, stimule la synthèse du
collagène, assouplit et régénère la peau. Antioxydant, cicatrisant,
il redonne élasticité et tonus à la peau, restructure l’épiderme
et assure un bon fonctionnement cellulaire, répare les cheveux
abîmés.

Huile de coco a beaucoup d’affinité avec la peau et d’après sa
composition chimique est proche du lait maternelle (cette info
m’a également étonnée :)). Elle permet à la peau de retrouver
son équilibre naturel en hydratation et réparation.

Le beurre de karité est connu pour ses propriétés bénéfiques
pour la peau. Il hydrate et nourrit, régénère, protège contre les
UV, apaisant et anti-inflammatoire, facilite la cicatrisation. Ce
beurre sait tout faire pour votre peau.
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Shampoing solide Rééquiliberant - Hibiscus, ylang, beurre de cacao et de karité
Cheveux normaux
Surgras 7% Rééquilibre, apaise, illumine, régénère

Ylang ylang - tonique capillaire et régénérant cutané, conseillé pour les cheveux
et cuirs chevelus ternes, pellicules, chute des cheveux.
Hibiscus - fortifie les cheveux, les rend plus brillants et souples, stimule la régénération et l’hydratation. Riche en antioxydants, il agit comme anti-âge.
Argile blanche la plus douce de toutes les argiles, elle est connu pour ses propriétés détoxifiantes, mais également elle apaise et purifie le cuir chevelu.

Shampoing solide Revitalisant - Ortie, Sel de Guérande,

Cheveux gras, démengeaisons
Surgras 7% Apaise le cuir chevelu, nourrit et purifie en profondeur,
donne de la brillance
L’ortie tonifie le cuire chevelue, lutte contre la chute des cheveux et les pellicules. Contient des minéraux et oligo-éléments (soufre, zinc, cuivre, fer, silice,
calcium, potassium) et des vitamines (A, C, B2, B5, B9). Elle également renforce
les cheveux cassants et leur rend leur brillance naturelle, elle également purifie le
cuire chevelue et régule le sébum. Elle est tonique, régénérante et revitalisante.
Le Sel de Guérande est détoxifiant, reminéralisant, hydratant et tonifiant. A
un fort pouvoir de réguler et revitaliser le cuire chevelue, combat la chute des
cheveux, les fortifie et les embellie.
A une concentration très élevée en sels minéraux : Potassium, Magnésium,
Chlore, Sodium, Calcium, Brome, Carbonate, Chrome, Phosphore, Fer, etc. Il améliore l’état de cuir chevelue, en particulier les cuirs chevelus à problème (peau
atopique, psoriasis, eczéma etc.) Il apaise, aide les peaux sujettes aux démangeaisons. Il a également un effet décontractant, aide à détendre les tensions et les
micro-tentions.
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Savon Extra-Doux - Guimauve, 32% karité, Argile blanche, Surgras 8%
Cheveux secs
Surgras 7% Fortifie, gaine, répare, apaise.
Ne contient pas des huiles essentielles ni parfum.
Les plantes ayurvédiques pour cheveux
Eclipte blanche
Elle aide à garder de beaux cheveux et une chevelure dense.
Elle lutte contre les chutes de cheveux et les cheveux blancs précoces. Réparatrice, régénérante des tissus, tonifiante et anti-âge
elle prévient le processus de vieillissement.
Elle est apaisante, calme irritation et inflammation.
Elle stimule les follicules pileux, prolonge leurs phases d’activité et
de croissance, accélère la pousse des cheveux sains, diminue les
zones clairsemées et chauves.

Galanga aromatique
Cette plante est utilisée en Ayurvéda pour fortifier, embellir et
stimuler la pousse des cheveux. Elle apporte du volume et brillance. Purifie et nettoie la peau en profondeur, elle est également antioxydante et anti-êge, revitalisante et réparatrice. Apaise les peaux sensibles. Elle est connue depuis des siècles pour
ses propriétés antibiotiques, antipyrétiques, anti-inflammatoires,
analgésiques et pour augmenter les défenses immunitaires.
Guimauve
Cette plante est très hydratante et émolliente, particulièrement
apaisante et réconfortante, prend soin des zones inconfortables.
Elle gaine, démêle et embellie les cheveux.
Grâce à sa richesse en mucilages elle adoucie et hydrate en
profondeur, régénère, apaise et revitalise les peaux les plus sensibles. Elle apporte brillance et volume, elle favorise le démêlage
des cheveux.

Eclipte blanche également à un pouvoir détoxifiant, antiiflammatoire et régénérante de tout l’organisme.
Cette plante porte le nom de Bhringaraj et veut dire « maitre des
cheveux » en sanskrit.
Elle est particulièrement conseillée dans les cas suivants :
Cheveux fin / Perte des cheveux / Cheveux blanc, abîmés, dévitalisés / Cuir chevelu à problème (démangeaisons, pellicules, eczéma,
psoriasis…) / Pour assainir le cuir chevelu / Pour favoriser la pousse
des cheveux sains / Fortifier les cheveux
En plus elle adoucie et aide à démêler les cheveux, les rends plus
souples et brillants, plus facile à coiffer.
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Savon à barbe Mon doudou - beurre de cacao et karité, souchet d’Asie
Un savon très doux, avec une mousse fine et onctueuse.
Les beurres de cacao et de karité nourrissent, hydratent, protègent la peau. Cicatrisants, apaisants, réparateurs, antioxydants,
restructurants. L’huile de ricin, de coco et d’olive extra-vierge
adoucissantes, émollientes, hydratantes, réparatrices, protectrices.
Le souchet d’Asie (Cyperus rotundus) est une plante utilisée dans
l’Ayurveda pour équilibrer les peaux et les cuirs chevelus. La poudre de cette plante est apaisante, cicatrisante, équilibrante, réparatrice, anti-inflammatoire, anti-âge ; convient aux peaux irritées, abîmées (le feu du rasoir). Des études ont démontré que
cette plante aide la peau à synthétiser la mélanine, améliore la
pigmentation de la peau, lutte contre les taches brunes dues au
soleil ou à l’âge et contre les poils blancs.

Déodorant Détox
charbon activé, argile verte, tamanu

Déodorant, boîte carton, 53g
Proposé également en boîte métale 53g
ou bien en format mini 23g
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Déodorant Détox - charbon activé, argile verte, tamanu
53 g et 23 g

Prend soin de la peau, purifie, détoxifie ; pour une peau plus lisse,
purifiée, détendue, détoxifiée.
Grâce aux huiles et beurres végétaux précieux ce déodorant est
aussi un soin pour la peau fragile des aisselles.
Ingrédients 98,26 bio (l’argile verte et le charbon activé ne peuvent pas être labellisés, mais sont choisis 100% écolo et purs et
100% naturels.
De l’argile verte, du charbon activé et les huiles essentielles pour
la purification et le contrôle du développement des bactéries
(responsables de mauvaises odeurs).
L’huile de tamanu, appelée “l’or vert” a un spectre incroyable
de propriétés pour améliorer la peau. Efficace sur les plaies, hématomes, coups de soleil, piqûres d’insectes ; eczéma, psoriasis, peau à problème ; anti-infectieuse, circulatoire, cicatrisante,
protectrice, cette huile augmente l’élasticité, la souplesse et la
tonicité de la peau...

Les huiles essentielles (tea tree et bois de hô) ont une action
anti-inflammatoire importante, régénèrent les tissus. Elles sont
microbicides, bactéricides, fongicides et antimycosiques.
Du beurre de cacao, de karité et de l’huile de coco : doux, nourrissant, hydratant, apaisant, protecteur, cicatrisant, régénérant,
anti-inflammatoire.
Les ganglions lymphatiques dans l’aisselle sont des réservoirs de
cellules immunitaires. Ils sont directement liés au système immunitaire, donc il est important de ne pas utiliser de produits toxiques à cet endroit, mais si en plus on peut les détoxifier... c’est
encore mieux...
S’utilise sur une peau propre et sèche. Badigeonner directement
sous les aisselles.
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Baume à lèvres “Pot aux roses” - Rose et Camélia
Ce baume à lèvres répare, hydrate et nourrit les lèvres, améliore leur contour. Il est agréable à utiliser. L’odeur de rose (naturel) agréable, douce et suave.
Les beurres de karité et de cacao sont connus pour leur pouvoir restructurant de cellules, cicatrisant, hydratant, nourrissant.
Ils contiennent des vitamines A, B, C, E et F; les minéraux de fer,
cuivre, magnésium.
Ils sont également connus pour leur effet antioxydant grâce aux
polyphénols et au resvératrol, ont l’effet apaisant et anti-inflammatoire.
L’huile de camélia est très prisée au Japon, on la nomme aussi
l’huile de beauté japonaise. Elle est très pénétrante, hydratante
et protectrice, idéale pour les peaux sèches ou abîmées.
Camélia (Camelia sinensis) c’est la plante qui nous donne du thé
vert, riche en antioxydant et en vitamine E.
La cire de rose, protectrice, émolliente, rééquilibrante et
précieuse.
L’huile d’abricot est une huile anti-âge. illuminatrice, protectrice,
hydratante, émolliente, tonifiante et régénérante.
La cire d’abeille contient des acides gras et des esters gras. Elle
est très protectrice.

11

Bellecomme ...

beauté et bien-être naturellement

Sérum Mon précieux
soin bio et naturel pour visage et cou
Soin jeunesse restructurant et réparateur, protecteur et anti-âge global
(rides, taches de soleil, affaissement...)
Huile d’argousier - elle contient des acides gras rares et précieux
(oméga 7), la vitamine A et E. Anti-âge puissant, elle est particulièrement recommandée pour les peaux ternes, dévitalisées.
Calmante, antioxydante, régénérante, elle adoucit et restructure
la peau. Prépare et répare la peau avant et après le soleil. A des
bons résultats sur les peaux sèches à tendance atopique.
Huile d’argan - restructurante et hydratante, précieux actif pour
les peaux dévitalisées, sèches et matures ou peaux à imperfections. Riche en vitamine E et en antioxydants. Très riche, nourrissante et réparatrice, régénérante et protectrice cutanée (limite les
effets d’agressions extérieures comme le froid, la sécheresse…)
Huile de camélia (huile de thé vert) appelée aussi huile de beauté japonaise, très pénétrante c’est une huile tonifiante et protectrice. Elle régule le système hydratant de la peau, permet de maintenir l’hydratation de la peau, l’assouplit, la rend belle, donne le
toucher velours.
Huile d’abricot - une huile anti-âge par excellence, une huile qui
illumine le teint, tonifie, assouplit, répare et repulpe la peau, renforce l’hydratation, est émolliente et protectrice.
Vitamine E - antioxydante, anti-âge, réduit les dommages cellulaires liés à l’exposition aux rayons UV. Anti-inflammatoire, elle aide
à maintenir l’élasticité et l’hydratation de la peau, renforce le film
hydrolipidique cutané, améliore la microcirculation cutanée.
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Huile Tonic Drainant Visage

Tonic - drainant, circulatoire et anti-inflammatoire, effet bonne mine.
Huile sèche aux huiles essentielles qui permets un effet drainant en profondeur, circulatoire et anti-inflammatoire, elle améliore le teint.
Avec les bons gestes vous pouvez rapidement améliorer la tonicité et
l’élasticité de votre peau, affiner et affermir l’ovale du visage, le sillon nosolabial, ainsi que détendre le front. Contient des huiles essentielles. Lisez,
SVP, les précautions et les contre-indications en fin de la description.
30ml flacon-pompe, ambré PET ou 10ml flacon compte-goute en verre
Huile d’argan, restructurante et hydratante, précieux actif pour les peaux
dévitalisées, sèches et matures ou peau à imperfections. Riche en vitamine
E et en antioxydants. Très riche, nourrissante et réparatrice, régénérante
et protectrice cutanée (limite les effets d’agression extérieure comme le
froid, la sécheresse…)
Huile de camélia (huile de thé vert) appelée aussi huile de beauté japonaise, très pénétrante c’est une huile tonifiante et protectrice, régule
le système hydratant de la peau, permet de maintenir l’hydratation de la
peau, l’assouplit, la rend belle donne le toucher velours. Huile de camélia
est une huile anti-âge par excellence, une huile qui illumine le teint, tonifie,
assouplie, répare et repulpe la peau, renforce l’hydratation, émolliente et
protectrice.
Huile d’abricot anti-âge, hydratante, illuminatrice de teint, régénérante,
tonifiante, revitalisante, nourrit la peau en profondeur, protège de déshydratation. Particulièrement conseillée pour les teints brouillés, ternes et
flétries.
Vitamine E, antioxydante, anti-âge, réduit les dommages liés à l’exposition
aux UV, anti-inflammatoire, améliore la micro-circulation cutanée, aide à
maintenir l’élasticité et l’hydratation de la peau, renforce le film hydrolipidique cutané.
Huiles essentielles toniques et drainantes :
Lemongrass renforce les tissus et active différentes fonctions d’élimination.
Elle est tonique (augmente l’élasticité de la peau, anti-affaissement), vasodilatatrice (permet une irrigation active de la peau), anti-inflammatoire et
antiseptique (corrige les imperfections).

Cèdre. Huile lymphotonique, elle favorise le drainage. Elle est également lipolytique (permet d’éliminé les graisses). A des effets cicatrisants et régulateur
de sébum. Elle régénère les artères, ce qui permet une meilleure irrigation de
la peau, donc un effet restructurant et réparateur.
Elle est stimulante et tonique, décongestionnant majeur.
Poivre noir. Réchauffe et prépare la peau pour le drainage, l’élimination ainsi
que la détente des muscles (enlève les tensions musculaires) et restructuration de la peau. C’est un tonique circulatoire.
Pamplemousse. Elle est détoxifiante par excellence et purifiante. Un remarquable circulatoire lipolytique (permet un drainage efficace et élimine les
graisses), renforce les tissus, régénère l’épiderme. Fortifie et tonifie la peau,
effet bonne mine.
Eucalyptus citronnée. Une huile qui permet une détente profonde des muscles. C’est un anti-inflammatoire puissant, apaisant cutané et relaxant.
Précautions : ne pas utiliser avant l’exposition au soleil, elle est photo-sensibilisante. Contient des huiles essentielles aux allergènes.
Contre-indications : grossesse, allaitement, allergie à l’un des composants.
Les bons gestes : Voir le lien pour un massage drainant https://bellecomme.
com/blog/49-massage-visage
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Huile corps “Accord”
Accord - Huile pour le corps aux huiles essentielles sacrées ;
énergisante et équilibrante, elle apporte l’harmonie, la paix et la
sérénité. Elle aide à éliminer les tensions,
apporte douceur et soin, purifie et embellit la peau.
Huile de sésame, au toucher sec, très fluide, elle ne laisse pas de film gras
sur la peau.
C’est une huile qui contient des antioxydants naturellement, plus précisément de la vitamine E, de la sésamoline et sésamine, des sels minéraux du
sélénium et de la lécithine (aide à restaurer rapidement le film hydrolipidique).
Elle est riche également en acides gras mono- et poly- insaturés (vitamine
F).
Cette huile favorise la régénération, l’assouplissement et l’hydratation de
la peau.
Huile d’argan, huile précieuse pour la peau. Elle est protectrice et photoprotectrice de la peau grâce aux antioxydants naturels (vitamine E, polyphénols, caroténoïdes, xanthophylles) et aux stérols.
Elle a des propriétés antifongiques, antivirales et anti-inflammatoires grâce
aux triterpènes et aux stérols.
Cette huile aide à restituer rapidement le film hydrolipidique de la peau,
elle est assouplissante, adoucissante, antivieillissement. Elle améliore la
microcirculation de la peau.
L’Huile Corps “Accord” contient des huiles essentielles considérées comme
sacrées et utilisées en rituels depuis l’Antiquité pour purifier, harmoniser,
fortifier et énergiser le corps et l’esprit. Ce mélange permet de détendre et
assouplir les muscles, d’éliminer les micro-tensions. Voici un court descriptif de chaque huile essentielle de cette composition :
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Huile de laurier noble, purifiante et apaisante, apporte force et courage. En
Chine c’est le symbole de l’immortalité, en Grèce et Rome antiques c’est un
symbole de protection et de victoire, mais aussi de divination et de lumière,
son parfum est censé faciliter la communication avec les dieux.

Huile de cèdre d’Atlas, en arabe veut dire “force, puissance”. C’est un décongestionnant veineux et un anti-inflammatoire efficace. Elle est antiparasitaire, lymphotonique et régénératrice artérielle. Elle est lipolytique,
utilisée pour dissoudre la cellulite et les oedèmes. Elle stimule la circulation
sanguine et lymphatique, la régénérescence cellulaire. Cette huile connecte
aux énergies de la terre et du ciel. Atténue le stress et la nervosité, les peurs
et l’agressivité ; combat la dispersion psychologique et aide à se concentrer
sur un but et à l’attendre avec sérénité.

Huile d’élémi, connue en Europe depuis le Moyen-Age. On l’utilisait en cas
de dos voûté. Cette huile aide à corriger la posture, redresse la colonne vertébrale et crée de l’espace entre les organes vitaux, elle décontracte rapidement les muscles. Elle a un fort pouvoir immunostimulant. Elle permet de
découvrir les émotions enfouies, elle apaise le stress et la nervosité, développe le sentiment de la paix, renforce la volonté et aide à passer à l’action.

A éviter chez les femmes enceintes et allaitantes, chez les enfants avant 6
ans, chez les personnes souffrant d’hypothyroïdie ou d’épilepsie.

Huile d’encens (résine d’oliban), a des forts pouvoirs régénérants, améliore
la qualité de la peau, elle enlève rapidement les douleurs et les rigidités
musculaires et articulaires, dissout les tensions, libère du bavardage mental, aide à la concentration, libère de la peur de l’avenir, apaise le sommeil
agité.

Les propriétés et indications ici mentionnées sont basées sur un ensemble
de recherches qui présentent un usage traditionnel des huiles essentielles
reconnu par des experts en aromathérapie.

Huile de myrrhe, régénérante et purifiante, elle calme et réconforte
l’esprit. Elle est régulatrice endocrinienne et immunitaire, harmonise le
système nerveux central, restructurant intérieur. Elle est utilisée dans les
cas d’angoisse, anxiété, dépression latente, nervosité, stress, surmenage,
tristesse, manque de volonté...
Huile de galbanum, huile tonifiante, qui a une action positive sur la sphère
génitale et sur les reins. Elle est anti-infectieuse, expectorante, décongestionnante. Elle active la circulation lymphatique.
Elle détend le plexus solaire, elle est utilisée en cas de stress, nervosité, rigidité mentale, phobie (bons résultats sur l’agoraphobie en particulier). Elle
aide les personnes qui se positionnent comme victimes, les aide à prendre
du recul, à vaincre le sentiment d’abandon. Elle relie aux rythmes de la Nature et aux forces telluriques, apporte un sentiment de sécurité.
Huile de bois de Ho, régénératrice cellulaire, antiparasitaire, est indiquée
en cas d’asthénie, en cas de problèmes de la peau (eczéma, acné). C’est une
huile tonique, est utile dans les cas de baisse de moral, surmenage, fatigue
nerveuse.

15

Bellecomme ...

beauté et bien-être naturellement

Elixir imPerfection
Cet élixir est concentré, puissant et aromatique
Il est conçu pour améliorer les peux à problèmes, a une action purifiante,
assainissante, désincrustante, astringente et régulatrice de sébum. Il est
aussi anti-radicalaire, donc protège de la pollution et des rayons nocifs de
soleil et grâce à la vitamine K a une action contre les rougeurs.
Huile de nigelle est purifiante, améliore les peaux acnéiques. Elle est assainissante et apaisante ; réparatrice, nourrissante et régénérante, contient des minéraux, des caroténoïdes (anti-radicaux libres, protège de
l’action néfaste de soleil).
Huile de carthame soulage les peaux sujettes aux rougeurs, restructurante et réparatrice, hydratante, nourrissante et émolliente. Elle contient
des antioxydants comme les dérivés de sérotonine et de la vitamine E ce
qui la rend protectrice et de la vitamine K, améliore les peaux atopiques
et les rougeurs.
L’huile de tamanu, appelé “l’or vert” a un spectre incroyable de propriétés pour améliorer la peau. Efficace sur les plais, hématome, coups de
soleil, piqûres d’insectes ; eczéma, psoriasis, peau à problème ; anti-infectieuse, circulatoire, cicatrisante, protectrice, augmente l’élasticité, la
souplesse et la tonicité de la peau....
Huile d’abricot, illumine le teint, apporte un coup d’éclat. Elle est hydratante, revitalisante et tonifiante.
15 ml flacon en verre ambré avec compte-goutte
Précautions d’utilisation : ne pas utiliser autours des yeux
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Pommade et Baume Calendua, Guimauve

Beurre de karité
Le beurre de karité est connu pour ses propriétés bénéfiques pour la peau.
Il hydrate et nourrit, régénère, protège contre les UV, apaisant et anti-inflammatoire, facilite la cicatrisation. Ce beurre sait tout faire pour votre
peau.

les deux contiennent :

Calendula (macérat de fleurs à l’huile de coco)
Calendula est anti-inflammatoire puissant, antibactérienne et antiseptique. Elle est connue pour son effet apaisant, régénérant, cicatrisant et
réparateur, mais aussi elle est adoucissante et hydratante. Elle soulage les
dermatites, le psoriasis, l’eczéma, acnés, les coups de soleil, crevasses, dartre, écorchures et autres tracas… Appréciable par les peaux très sèches et
réactives mais aussi par les peaux grasses ou mixtes. Elle est également
très intéressante pour les jeunes mamans et les bébés pour soulager les
croûtes de lait et érythèmes fessiers ou les crevasses.
Guimauve (macérat de racine à ‘lhuile de coco)
Plante utilisée depuis l’Antiquité connue pour ses propriétés apaisante,
réparatrice, revitalisante, émolliente et adoucissante. Elle est protectrice,
régénérante et hydratante. Particulièrement conseillé pour les peaux sensible, déshydratée, délicate, sèche. La guimauve réduit les inflammations
et les irritations de la peau, l’adoucie et l’hydrate.
L’huile de coco est très douce. Elle est connue pour ses propriétés protectrices, émollientes, hydratantes, adoucissantes et anti-âge.
Elle contient les vitamines A et E, toutes les deux anti-radicalaires, protègent les cellules du vieillissement.
Elle prévient les rides et le relâchement de la peau.
Elle a une forte affinité avec la peau et les cheveux.
L’huile de coco contient les acides gras essentiels comme l’acide laurique
et l’acide myristique. Ces acides gras saturés sont des triglycérides à chaine
moyenne connus pour les effets anti-inflammatoires, antimicrobiennes,
antifongiques et antioxydants. Elle maintient la souplesse de la peau, ce
qui permet d’atténuer les vergetures. Cette huile est très nourrissante,
apaisante et réparatrice. Son action apaisante équivaut à celle d’aloé vera
! L’huile de coco est assouplissante ce qui permet de rétablir une bonne cohésion entre les cellules de la peau et une bonne cohésion entre les écailles
des cheveux. Elle restructure la fibre capillaire, maintient l’hydratation et la
nourrit en profondeur.
Egalement connu pour la purification des veines capillaires et la diminution
de la chute des cheveux.

Beurre de cacao
Le beurre de cacao apaise, nourrit, protège et hydrate. Il améliore la microcirculation. Il restructure l’épiderme et assure un bon fonctionnement cellulaire, répare la peau et les cheveux abîmés.
Contient les vitamines A, B, C, E et F; des minéraux : fer, cuivre, magnésium. Antioxydant, il contient des polyphénols et du resvératrol, ce sont des
antioxydants qui protègent les cellules du vieillissement, ont l’effet apaisant et anti-inflammatoire. Les phytostérols stimulent la régénération, la
réparation et la cicatrisation. Il stimule la synthèse de collagène, assouplit
et régénère la peau et la fibre capillaire, cicatrisant, redonne élasticité et
tonus à la peau. Restructure l’épiderme et les cheveux. Le squalène maintient la bonne hydratation de la peau. Le tanin raffermit la peau, ressert les
pores. La théobromine et la caféine stimulent les cellules adipeuses pour
déstocker la graisse.
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Baume bio Calendula, Guimauve, Argan

Pommade Calendula, Camomille, Guimauve

Protège, répare, apaise, hydrate.
Soin pour tous types de peaux, même les plus fragiles.
Restructurant et apaisant.

Soin apaisant, réparateur, hydratant pour les peux les plus fragiles
et les plus délicates
En plus des ingrédients cités plus haut elle contient de la camomille.
Camomille (huile essentielle)
Camomille est un remède traditionnel pour calmer les peaux irritées.
Grâce à son haute teneur en bisabolol* c’est un puissant apaisant et antiinflammatoire. En même temps la camomille est très douce donc peut être
utiliser même sur les peaux les plus délicates et chez les bébés.
Bisabolol présent naturellement dans la camomille allemande est un apaisant puissant, réparateur et antimicrobien.

Le baume, en plus des ingrédients cités plus haut contient :
Huile d’argan, restructurante et hydratante, précieux actif pour les peaux
dévitalisées, sèches et matures ou peau à imperfections. Riche en vitamine
E et en antioxydants. Très riche, nourrissante et réparatrice, régénérante
et protectrice cutanée (limite les effets d’agression extérieure comme le
froid, la sécheresse…)
La cire d’abeille est protectrice, réparatrice, émoliante et hydratante.
D’après les chamans de Sibérie elle absorbe l’énergie négative et purifie
les corps éthériques. Naturellement elle contient de la vitamine A, elle est
apaisante et permet de maintenir l’hydratation de la peau, lisse et assainit
l’épiderme.
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Psy-aromatiques

Les psy-aromatiques peuvent vous aider de débloquer, rééquilibrer, ré-harmoniser et maintenir le bon fonctionnement des centres énergétiques (chakras) et la libre circulation des énergies
dans le corps.
Les psy-aromatiques sont une aide précieuse pour débloquer,
rééquilibrer, ré-harmoniser et maintenir le bon fonctionnement
des centres énergétiques (chakras) et la libre circulation des énergies dans le corps.
Comment les utiliser ?
Faites rouler la bille sur le pouls de l’un des poignets, frottez les
poignets l’un contre l’autre et respirez l’arôme qui s’en dégage.
Pratique, vous pouvez les emporter avec vous et les utiliser partout.
Quand et combien de temps ? Vous pouvez les utiliser quand le
besoin se fait ressentir mais aussi d’une manière méthodique :
tous les soirs avant de vous coucher ; frottez vos poignets avec le
psy-aromatique, couvrez- vous le visage avec les paumes pour que
les poignets se trouvent au niveau des narines et faites trois lentes
respirations. Ensuite endormez vous, pendant l’endormissement
détendez chaque partie de votre corps. Et ainsi pendant 40 jours.
Faites attention aux petits signes que vous recevrez : une émission radio, un livre, un tableau, une conversation qui pourra vous
servir comme pulsion à un changement...

“Connais-toi toi même”
Les psy-aromatiques sont des mélanges des huiles essentielles
qui peuvent vous aidez d’explorer votre monde intérieur.
Les huiles essentielles sont des substances actives qui agissent
au niveau physique, mais également énergétique, ce qui signifie qu’elles apportent de l’énergie grâce à leurs charges en électrons. Le stress, la nourriture dévitalisée, le manque d’exercice
physique, le smog électrique et les émotions refoulées sont des
facteurs dévitalisants car ils produisent des radicaux libres qui
sont en manque d’électrons et qui agressent les cellules vivantes
pour leur arracher les électrons manquants. L’organisme fait de
son mieux pour maintenir l’équilibre énergétique.

Pour un travail plus approfondi référez-vous au mini-guide psyaromatique qui vous est offert
Certification Nature & Progrès
19

Bellecomme ...

beauté et bien-être naturellement

Le psy-aromatique Rouge harmonise le chakra racine
Le 1er chakra gère le squelette, les ligaments, les muscles, les surrénales et le système immunitaire.
Au niveau PSY elle gère le courage, l’ambition, la confiance en soi,
la capacité de gérer l’argent et les biens matériels.

Le psy-aromatique Indigo harmonise le chakra du 3e oeil
Le 6e chakra gère les yeux, le sinus, les glandes endocrines,
l’épiphyse (ou glande pinéale), l’hypophyse et le système nerveux.
Au niveau PSY il permet le lien entre le conscient et l’inconscient,
l’intuition, l’inspiration, la sagesse.

Le psy-aromatique Orange harmonise le chakra du sacrum
Le 2e chakra gère le système reproducteur et les organes génitaux, le système rénal, les surrénales, le sacrum et les lombaires.
Au niveau PSY il gère l’expression des émotions, la créativité et
l’énergie sexuelle.

Le psy-aromatique Violet harmonise le chakra coronal
Le 7e chakra gère l’hypophyse, la lucidité d’esprit, la mémoire.
A une action directe sur la rate et le pancréas. Au niveau PSY :
recherche de vie spirituelle, ouverture d’esprit, respect de soi et
de l’autre. Aide à rompre les schémas du passé, les schémas familiaux.

Le psy-aromatique Jaune harmonise le chakra du plexus solaire
Le 3e chakra gère le système digestif (l’estomac, le pancréas, la
rate, le foie, la vésicule biliaire, l’intestin grêle et le métabolisme).
Au niveau PSY il est responsable de la gestion du stress et donne
la pulsion pour créer.
Le psy-aromatique Vert harmonise le chakra du coeur
Le 4e chakra gère le coeur et les poumons.
Au niveau PSY il aide le lâcher-prise, le vivre dans le présent,
l’amour dépourvu de dépendance, la tendresse, mais aussi le dynamisme et la capacité de régénération.
Le psy-aromatique Bleu harmonise le chakra de la gorge
Le 5e chakra gère le cou, la nuque, la thyroïde, l’hypothalamus,
les mâchoires, les dents, les gencives et l’œsophage.
Au niveau PSY il permet de reconnaître sa vérité, de rester fidèle
à soi-même, d’exprimer ses idées.
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Livre “Les secrets d’une savonnière. Vos savons pas à pas. Guide
théorique et pratique, méthode de saponification à froid.”
Aliona Ditte, savonnière depuis 2003 a créé sa savonnerie Bellecomme en 2016 et partage avec vous son savoir-faire.
Vous trouverez dans ce livre des explications précises pour créer,
formuler et réaliser vos savons, ainsi que la théorie sur la saponification et plein d’astuces pour toujours obtenir les savons que
vous souhaitez : quels types d’ingrédients choisir, comment les
calculer, comment les employer.
o 16 recettes de savons (ciblant les problèmes précis de la peau)
o 4 recettes de shampoings solides (pour types de cheveux différents)
o 2 recettes de savon à raser
Vous y trouverez également :
o Caractéristiques
des huiles et des beurres,
des huiles essentielles et
des plantes
o Recettes pour parfumer vos savons
o Pas à pas pour formuler et réaliser vos savons
o Les astuces à déjouer, les difficultés qu’on peut rencontrer aussi bien pour ses savons maison que pour créer sa propre savonnerie, se lancer en professionnel.

J’aime partager mon expérience et mon savoir-faire. Cette année
vous étiez nombreux à vouloir participer à mes ateliers de savon, mais vu la situation, je n’ai pas pu les mettre en place.
C’est un livre que je voulais écrire absolument.
Tout d’abord pour partager avec vous mon expérience mais
également il m’a permis de réunir toute la théorie dans un
seul endroit (ce livre) et refaire des nouvelles recettes un peu
fantaisie pour pouvoir faire les vidéos que vous trouverez
sur ma chaine YouTube pour illustrer mes propos et faciliter
l’apprentissage.

Pour le moment on le trouve seulement chez Amazon
en Ebook ou en broché (217 pages).
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