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MADAGASCAR, L’ESSENTIEL DE LA NATURE BRUTE ET SAUVAGE
Madagascar possède l’une des flores les plus riches au monde et compte des milliers d’espèces endémiques.

Dans cet écosystème idéal, la plupart des végétaux poussent à l’état sauvage sans apport d’engrais chimiques et sans traite-

ments. Bien que la forêt primaire disparaisse progressivement en raison de sa surexploitation, l’achat de plantes encourage 

les paysans à préserver la flore pour une agriculture durable.

Ce prodigieux capital naturel nous permet de vous offrir des produits d’une qualité admirable et d’une efficacité surprenante...

NOTRE CONCEPT EST FONDÉ SUR UNE AROMATHÉRAPIE 100% SÉCURITAIRE 
ET LABELLISÉE ÉCOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE
Inspirées de recettes traditionnelles, perfectionnées par la recherche et testées par des thérapeutes confirmés, les  

formules «Joyaux de Madagascar» offrent une efficacité exceptionnelle sur de nombreux déséquilibres physiques et  

émotionnels. Ultra sécuritaires, elles sont prêtes à l’emploi et dosées de manière à être appliquées directement sur  

la peau. Nos formules sont soumises à des tests cliniques réalisés sous contrôle dermatologique sur volontaires. 

Un conditionnement en flacon verre teinté recyclable permet d’assurer une parfaite stabilité des formules, un bouchon  

compte-goutte vistop en garantit la pureté. Les Joyaux de Madagascar sont certifiés Ecocert, labellisés Cosmébio,  
recommandés par l’Observatoire des Cosmétiques et référencés dans la base Vidal.

UNE SÉLECTION DE VÉGÉTAUX ENDÉMIQUES + UNE CONCENTRATION INOUÏE D’ACTIFS = DES FORMULES UNIQUES !
Des actifs très puissants sont extraits à partir de plantes utilisées depuis des millénaires dans l’exercice des  

médecines traditionnelles. De nombreux végétaux présents dans nos formules comme le katrafay, le ravintsara ou  

le iary sont endémiques, ils ne poussent qu’à Madagascar ! Composés à 100% d’ingrédients actifs, chaque soin «Joyaux  

de Madagascar» est le résultat d’une association parfaite d’huiles végétales ultra riches en nutriments fondamentaux 

(acides gras essentiels, vitamines naturelles) et d’huiles essentielles gorgées de puissants actifs. Notons que, comparées aux  

molécules simples qui composent les ingrédients de synthèse, les huiles essentielles sont des concentrés de molécules 

complexes. Elles ont toujours autant d’efficacité même après une utilisation prolongée !

*Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

LES JOYAUX DE MADAGASCAR, DES SOINS ET COSMÉ    TIQUES TRÈS AC

       À PARTIR DE PUISSANTES SYNERGIES DE     VÉGÉT



COMMENT ÇA MARCHE ?
Les huiles végétales et les huiles essentielles possèdent des propriétés bien spécifiques  

traditionnellement reconnues. En application locale, les huiles végétales agissent au niveau des 

couches supérieures de l’épiderme. Les huiles essentielles, quant à elles, pénètrent les couches  

cutanées avant de se diffuser dans la micro-circulation pour y exercer leurs bienfaits.

UNE APPROCHE HOLISTIQUE POUR UNE EFFICACITÉ LOGIQUE
De nombreuses médecines traditionnelles ont démontré que le corps et l’esprit sont indisso-

ciables. Il faut considérer chaque problème dans sa globalité. Un déséquilibre physique peut  

résulter d’un déséquilibre émotionnel. A l’inverse un déséquilibre émotionnel peut résulter d’un  

déséquilibre physique. «Les Joyaux de Madagascar» embrassent cette théorie et formulent des 

soins visant autant la cause que l’effet. 

C’est la raison pour laquelle dans les cas de plaques générées par le stress ou l’anxiété, il est  

autant recommandé d’utiliser l’Huile Ultra Revitalisante qui agit sur la forme (les plaques), que 

l’huile Baumanga qui agit sur le fond (le stress, l’anxiété voire un choc émotionnel). 

De la même façon Baumanga va agir sur la détente musculaire et nerveuse pour retrouver 

le sommeil de manière naturelle contrairement à un somnifère qui agit au niveau du cerveau  

pour créer du sommeil de manière artificielle.

Pour nous, ce sont la qualité des matières premières et l’efficacité des produits qui priment. La satisfaction 
hors pair de nos clients est la preuve que nous avons toutes les raisons  d’adhérer à cette philosophie…

SMÉ    TIQUES TRÈS ACTIFS ÉLABORÉS 

GIES DE     VÉGÉTAUX SÉLECTIONNÉS À MADAGASCAR

PRODUITS NON TESTÉS 
SUR LES ANIMAUX



 NOUVEAUTÉS

SOMMAIRE

LES JOYAUX DE MADAGASCAR S’OFFRENT UN COUP DE JEUNE !
Après une petite séance de «relooking», nous sommes fiers de vous proposer notre 

nouveau logo et nos nouveaux flacons. 

3 PRODUITS CHANGENT DE NOM POUR PLUS DE CLARTÉ 
Pour une meilleure compréhension, nous avons souhaité mettre en lumière  
la forme galénique du produit, c’est à dire sa forme physique (huile, crème...)  
ainsi que ses propriétés (revitalisant, nourrissant...).
L’ «Huile Précieuse» devient «L’huile Ultra-Revitalisante»
la «Crème Précieuse» devient la «Crème Redensifiante et Liftante»
le «Baume Précieux» devient le Baume nourrissant et réparateur»
Rassurez-vous, ce sont les mêmes formules précieuses que précédemment  
et toujours recommandées par le Guide des Meilleurs Cosmétiques !
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HUILE 

DE CALOPHYLLE 

INOPHYLLE 

TOUS TYPES DE PEAUX

100% INGRÉDIENTS ACTIFS

100%VÉGÉTAL

CONDITIONNEMENT
55ML / 110ML

225ML / 500ml / 1L
Agiter votre flacon 

avant utilisation.

CALOPHYLLE INOPHYLLE
HUILE RÉPARATRICE ET CALMANTE

Le Foraha, l’arbre sauvage dont est issue la noix de calohylle, est considéré 

comme «sacré» par les populations malgaches. 

Extraite de cette noix, l’huile de calophylle entre dans la composition  

de tous les produits «Joyaux de Madagascar».

On lui attribue de nombreuses propriétés  

(d’après études en laboratoire et tests cliniques)  

qui ont permis de mettre en lumière les bienfaits  

exceptionnels suivants :

Revitalisant

Réparateur

Apaisant

Circulatoire

L’huile de Calophylle est une excellente alternative 

pour les femmes enceintes, les enfants en bas âge 

ou les personnes ne souhaitant pas utiliser d’huiles  

essentielles. 

C’est également l’huile végétale de base idéale pour 

toutes les préparations d’aromathérapie destinées  

à l’application cutanée.
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1 -   Déséquilibres cutanés
  Plaques, boutons, piqûres d’insectes…

  Appliquer quelques gouttes d’Huile Ultra  

Revitalisante sur les zones concernées (2 à 3 

fois par jour), masser jusqu’à pénétration

  Concernant les plaques dues au stress, 

à l’émotionnel : appliquer l’Huile Ultra  

Revitalisante sur les plaques et l’huile  

Baumanga sur les carrefours nerveux.

 Masser jusqu’à pénétration.

2 - Soins de la peau
  Visage : soin de jour ou de nuit. 

  Appliquer quelques gouttes sur tout le visage, 

 faire pénétrer en petits massages.  

  Corps : pour réparer la peau après rasage  

ou épilation (aisselles, maillot, jambes…) 

  Appliquer l’Huile sur la zone concernée  

et masser jusqu’à pénétration

3 - Soins des cheveux
  Contre  la chute et les pellicules ou pour équi-

librer le sébum : faire des raies de cheveux  

et appliquer quelques gouttes d’Huile Ultra 

Revitalisante. 

  Masser doucement jusqu’à pénétration, puis 

laisser poser quelques heures ou toute la 

nuit avant de faire votre shampooing. 

 Répéter l’opération 1 à 3 fois par semaine.
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CONSEILS

D’UTILISATION



HUILE  

ULTRA 

REVITALISANTE

VISAGE, CORPS,  

ONGLES ET CUIR CHEVELU

100% INGRÉDIENTS ACTIFS

100% VÉGÉTAL

HUILE ULTRA REVITALISANTE
AUX HUILES PRÉCIEUSES DE MADAGASCAR

    Synergie de 4 huiles végétales et 3 huiles essen-

tielles, l’Huile Ultra Revitalisante est préconisée dans  

les cas suivants :

•  Les déséquilibres cutanés
  Elle agit efficacement contre les plaques générées par le 

stress, l’anxiété, les chocs émotionnels, les démangeaisons, 
les rougeurs, les crevasses, les réactions cutanées.

•  Les soins de la peau
  L’Huile Revitalisante répare et assouplit la peau. 
  Elle équilibre tous les types de peau en régulant le sébum 

et en limitant la perte en eau des cellules. 
  En application prolongée, elle atténue les taches laissées 

par le soleil, les ridules et les vergetures. 
  Elle s’utilise sous la crème de jour et de nuit, en soin du corps, 

après rasage, épilation et gommage. 
 C’est aussi un sérum «coup d’éclat» sans pareil !

•  Le soin des cheveux
  Quelques gouttes d’Huile Ultra Revitalisante, appliquées 

sur le cuir chevelu, permettent de neutraliser la chute  
(sauf calvitie), d’enrayer la formation de pellicules et les  
démangeaisons. 

Concernant les déséquilibres dus au stress, à l’anxiété et 
aux chocs émotionnels, vous pouvez combiner l’Huile 
Ultra-Revitalisante (appliquée sur les plaques avec 
l’huile Baumanga (appliquée sur les carrefours nerveux).
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CONDITIONNEMENT
55ml / 110ml

225ml / 500ml / 1L
Les huiles n’ayant pas  

la même densité, agiter  
légèrement votre lacon  

avant utilisation.
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CRÈME

REDENSIFIANTE

ET LIFTANTE

VISAGE, COU ET BUSTE

 JOUR ET NUIT

TOUS TYPES DE PEAUX 

CONDITIONNEMENT
100ML / 250ML 

La crème ne contenant pas  
de conservateur, veillez  

à la tenir au frais et à ne pas 
mettre les doigts dans  

le pot (ex : utiliser un couteau  
à bout rond).

CRÈME REDENSIFIANTE 

ET LIFTANTE
AUX HUILES PRÉCIEUSES DE MADAGASCAR

La Crème Redensifiante et Liftante est un complexe ultra-riche composé  

de collagène marin pur, vitamine E naturelle, 3 huiles végétales  

et 3 huiles essentielles qui donne du tonus à la peau !

• Crème de jour

  Elle lisse les traits et unifie le grain de peau pour 

donner un maximum d’éclat au visage.

• Contour des yeux

  Elle repulpe pour atténuer les cernes, rides et ridules.

• Crème de nuit

  Elle nourrit et redensifie la peau pour un teint frais  

et des traits reposés au réveil.

• Soin tenseur

  Elle raffermit les tissus cutanés pour lifter le cou  

et le buste.

Astuce coup d’éclat !
Appliquer quelques gouttes d’«Huile Ultra-Revitalisante» 

sur le visage avant la «Crème Redensifiante et Liftante».
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huiledemadagascar.com

BAUME 

NOURRISSANT 

ET RÉPARATEUR

CORPS ET CHEVEUX

100% INGRÉDIENTS ACTIFS

100% NATUREL

CONDITIONNEMENT
100ML / 250ML 

Le Baume ne contenant pas  
de conservateur, veillez  

à le tenir à l’abri de la chaleur  
et à ne pas mettre les doigts 

dans le pot (ex : utiliser  
un couteau à bout rond).

BAUME NOURRISSANT 

ET RÉPARATEUR
AUX BEURRES PRÉCIEUX DE MADAGASCAR

Avec sa délicieuse fragrance «chocolat blanc», ce soin à la texture  

onctueuse est composé de beurre de cacao, beurre de karité, huile de 

coco, huile de jojoba et cire d’abeille. Fruit de 5 années de recherches, 

le Baume Nourrissant et Réparateur confère une beauté toute neuve à la 

peau et aux cheveux de toute la famille ! 

• Il répare et protège

  Les peaux en relâchement cutané et à vergetures
 (effets du temps, grossesse, variations de poids)

 Les peaux crevassées et fendillées 
 (mains, pieds, coudes)

 Les peaux réactives (plaques, réactions cutanées)

 Les peaux agressées (soleil, laser, produits chimiques)

 La peau fragile des bébés (siège et corps)

 Les lèvres gercées
   Le Baume fond sur la peau et la laisse douce et rebondie. 

Appliquer par petites noisettes sur la zone concernée jusqu’à 
pénétration.

• Il embellit et fortiie toutes les chevelures

  Il revitalise les cheveux secs, colorés et abîmés. 
  Appliquer régulièrement un peu de baume sur les pointes. 

En masque : appliquer depuis la base des cheveux puis  
étirer sur la longueur, laisser poser quelques heures avant 
de faire un shampoing si besoin.
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CONSEILS

D’UTILISATION

Reins

1 -   Soulager
 Toutes les parties du corps y compris la tête.

   Masser la zone concernée avec Baumanga 

jusqu’à pénétration de l’huile. 

Répéter l’opération 3 fois par jour pendant  

3 semaines si la douleur est récurrente

2 - Se relaxer, déstresser, faciliter le sommeil
  Masser avec Baumanga  

un ou plusieurs carrefours nerveux du corps  

comme le plexus solaire,  

les trapèzes, la plante des pieds,  

le dos si stress important.

3 - Réflexologie plantaire
  Les réflexologues amateurs  

ou confirmés apprécieront la valeur 

ajoutée qu’apportera Baumanga  

à leurs massages.

  Le schéma ci-contre  

vous est proposé  

à titre indicatif.
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BAUMANGA

ULTRA APAISANT

TÊTE ET CORPS
100% INGRÉDIENTS ACTIFS

100% VÉGÉTAL

CONDITIONNEMENT
55ml / 110ml

225ml / 500ml / 1L
Les huiles n’ayant pas  

la même densité, agiter  
légèrement votre lacon  

avant utilisation.

BAUMANGA

HUILE ULTRA APAISANTE

DOULEURS ET STRESS

Synergie de 3 huiles végétales et 5 huiles essentielles, l’huile Baumanga  

possède des propriétés calmantes qui lui permettent d’apaiser le corps et l’esprit.

Baumanga est préconisé pour :

•  SOULAGER 
Le corps : les articulations, les muscles et les tendons 
Entre autres : les chevilles, les genoux, les poignets,  
les coudes, les épaules. 
Et plus largement : le dos, la nuque, et le long du nerf 
sciatique.

  Dans le cas d’une douleur ponctuelle ou un petit choc :  
masser la zone concernée avec Baumanga jusqu’à pénétration. 

   Dans le cas d’une douleur récurrente : masser la zone 
concernée avec Baumanga 3 fois par jour pendant 3 semaines.

  La tête : 
Les sinus : massage nez et du front

 La gorge : massage de la gorge jusque sous les oreilles

 La tête : massage des tempes, du front et du cou

• DÉTENDRE, DÉSTRESSER, FACILITER LE SOMMEIL
   Baumanga favorise la détente musculaire et nerveuse, 

c’est la formule idéale pour lâcher prise. 
  Appliquer quelques gouttes de Baumanga au niveau des 

carrefours nerveux importants comme le plexus solaire, 
les trapèzes, la nuque, la plante des pieds, ou tout le dos  
(si stress important). Masser jusqu’à pénétration de l’huile.
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CONSEILS

D’UTILISATION

1 - Réduire la cellulite
  Appliquer l’huile Solika Sculpt en massages 

circulaires depuis la plante des pieds jusqu’en 
haut de la jambe (du bas vers le haut), insister 
sur les fesses, les hanches et le ventre ( 1 à 2 
fois par jour).

Schémas 1 Schéma 3

3 -  Améliorer la circulation et alléger 
les jambes lourdes

   Appliquer Solika Sculpt en massages circu-
laires depuis la plante des pieds jusqu’en 
haut de la jambe (du bas vers le haut).

2 - Éliminer les toxines
  Appliquer Solika Sculpt en massages depuis 

la plante des pieds jusqu’en haut de la jambe 
(du bas vers le haut). 

  Remonter jusqu’au niveau des reins et les 
masser en mouvements circulaires.

Schéma 2
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CORPS

100% INGRÉDIENTS ACTIFS

100% VÉGÉTAL

CONDITIONNEMENT
110ml / 225ml 

 500ml / 1L
Les huiles n’ayant pas  

la même densité, agiter  
légèrement votre flacon  

avant utilisation.

SOLIKA SCULPT

DRAINANT

ET STIMULANT

SOLIKA SCULPT

HUILE STIMULANTE ET DRAINANTE

CELLULITE ET TROUBLES CIRCULATOIRES

Synergie de 5 huiles végétales et 8 huiles essentielles, l’huile Solika 

Sculpt est préconisée pour :

1-  Activer la dynamique des fluides corporels 
Stimuler la micro-circulation 
Drainer la lymphe

2-  Favoriser la régénération de l’épidermee 
Nourrir, tonifier et restructurer la peau

Solika Sculpt agit efficacement sur :

La cellulite : qu’elle soit adipeuse (augmentation des  
adipocytes), infiltrée (rétention d’eau) ou fibreuse (augmentation 
des structures de collagène), la cellulite s’installe durablement  
malgré bien des efforts pour la combattre !
Solika Sculpt contribue à désinfiltrer les tissus cutanés et évacuer 
les adipocytes (cellules graisseuses). Elle réduit ainsi la peau 
d’orange et lisse la peau durablement.
Résultats constatés en 5 semaines !

L’élimination des toxines : la lymphe est l’un des piliers 
du système immunitaire, il ne faut pas la négliger ! Solika 
Sculpt favorise le drainage lymphatique et par conséquent  
l’élimination de déchets cellulaires et toxiques. 

La circulation difficile, les jambes lourdes : l’huile 
Solika Sculpt améliore le confort circulatoire et allège ainsi les 
jambes lourdes. Elle permet aussi de compléter voire remplacer 
le port de bas de contention.
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CRÈME OSEANA

VISAGE ET CORPS 

100% INGRÉDIENTS ACTIFS

100% NATUREL

CONDITIONNEMENT
50ML / 250ML 

La crème ne contenant pas  
de conservateur, veillez  

à la tenir au frais et à ne pas 
mettre les doigts dans  

le pot (ex : utiliser un  
couteau à bout rond).

OSEANA
CRÈME HYDRATANTE ET PROTECTRICE

Une crème élaborée à partir d’eau de mélisse, Alaria Esculenta, beurre de 

cacao, 3 huiles végétales et 3 huiles essentielles. Avec sa texture aérienne 

fraîche et son parfum délicat Oséana vous apporte un bien être immédiat.

Oseana est le soin jour et nuit idéal pour tous les types de peau, femmes 

et hommes, jeunes et moins jeunes !

Les ingrédients actifs qui la composent ont été sélectionnés pour leurs 

capacités à :

•  Stimuler la synthèse de l’acide hyaluronique  

pour hydrater intensément et illuminer la peau.

•  Activer la formation du collagène pour la  

restructurer et lui redonner élasticité et fermeté.

•  Former un bouclier anti-radicalaire pour  

la protéger et prévenir son vieillissement.

L’Alaria Esculenta, le composant phare d’Oseana  

bénéficie d’un pouvoir antioxydant bluffant.

En effet, il est largement supérieur à celui  

du resvératrol et de l’huile d’argan, test ORAC  

(oxygen radical absorbance capacity) à l’appui ! 

Oseana est un soin hydratant, nourrissant et 

protecteur exceptionnel, c’est aussi un fabuleux 

«contour des yeux» !
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ONDITIONNEMENT

t pas  

ais et à ne pas 

HUILE DES SENS 

DE MADAGASCAR

INTIMITÉ HOMMES ET FEMMES
100% INGRÉDIENTS ACTIFS

100% VÉGÉTAL

CONDITIONNEMENT
50ml 

Les huiles n’ayant pas  
la même densité, agiter  
légèrement votre lacon  

avant utilisation.

HUILE DES SENS 

DE MADAGASCAR
SYNERGIE ÉNERGISANTE ET LUBRIFIANTE

Cette synergie de 5 huiles végétales et 3 huiles essentielles s’effleure  

sur la peau et les zones sensibles du corps.

Infiniment douce, lubrifiante et stimulante, l’Huile des Sens offre une  

énergie enivrante pour des sensations d’exception.

L’Huile des Sens de Madagascar, est préconisée pour :

•  Exalter les sens 

L’Huile des Sens a été élaborée pour intensifier 

les massages, du plus simple au plus voluptueux… 

Aphrodisiaque et énergisante elle apporte  

une touche ludique aux relations intimes  

tout en sublimant la complicité du couple !

•  Activer ou réactiver la libido 

Enfin une huile applicable sur toutes les zones du 

corps (hommes et femmes) même les plus intimes… 

L’Huile des Sens est la synergie idéale pour activer 

ou réactiver la libido ou tout simplement pour  

investir le couple d’une nouvelle énergie sensuelle. 

L’Huile des Sens de Madagascar est idéale pour  
atténuer les sécheresses intimes et les troubles 
érectiles. Appliquer sur les parties intimes.
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www.huiledemadagascar.com

Scannez-moi  
et retrouvez la gamme complète 

des Joyaux de Madagascar en ligne

2 rue du Commandant Imhaus
13006 Marseille

+33 (0)4 91 44 69 61 
+33 (0)6 60 19 59 86

joyauxdemadagascar@hotmail.fr

DÉCOUVREZ NOS MASSAGES  
À LA BOUTIQUE !

2, RUE DU CMDT IMHAUS, 13006 MARSEILLE

Votre point de vente :


