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BEAUTÉ

Huile aphrodisiaque : 6 huiles
corps pour réveiller sa sensualité
Quelques gouttes de ces huiles aphrodisiaques aux parfums addictifs
suffisent à mettre tous les sens en émoi.
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Un parfum envoûtant et une texture addictive… L'huile
aphrodisiaque pour le corps se hisse en haut des formules beauté
les plus addictives.
Les huiles pour le corps ne cessent de fasciner. Leur couleur or,
tout d’abord. Une teinte chaude et précieuse, annonciatrice de
toute la richesse des actifs qu’elles contiennent. Réparation,
hydratation, protection… La liste de leurs bienfaits est longue.
Mais les huiles pour le corps ont aussi ce petit supplément
magique qui transforme le moindre rituel beauté, en moment
sensuel et délicieux. Massées longuement pour qu’elles pénétrent
dans la peau, elles nous reconnectent à notre corps via notre sens
le plus tactile. Le pouvoir de la main, célébré par l’automassage, a
des effets positifs concrets sur le bien-être. Lorsqu’elles sont
parfumées de notes envoûtantes, comme la vanille addictive ou le
musc sensuel, elles distillent à même la peau leurs senteurs
aphrodisiaques en continu. Elles mettent alors tous les sens en
émoi…

Palmarès des 6 huiles aphrodisiaques les plus
sensuelles

Une huile dépaysante.
Chaque formule Equatoria est une invitation au voyage, un
moment suspendu qui célèbre les rituels ancestraux de beauté du
monde entier. Car depuis 15 ans, Marie-Françoise Tessier, la
fondatrice de cette jolie maison française, infuse dans ses soins les
bienfaits des végétaux aux vertus millénaires qu’elle découvre à
travers ses périples. Des formules hautement sensorielles,
toujours justes et savamment dosées, dont la naturalité des
ingrédients rivalise avec leur efficacité prouvée sur la peau. Le
Nectar Bio Tropical à la Fleur de Frangipanier célèbre les notes
envoûtantes et exotiques des îles.

Nectar Bio Tropical à la Fleur de Frangipanier - Equatoria
Equatoria

39 €
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Une huile à la vanille envoûtante.
L’histoire d’Izaho Botanicals nous a tout de suite beaucoup plus.
Cette maison franco-malgache mise sur des rituels imaginés en
duo, in and out, pour reconnecter le bien-être corporel et
spirituel. Le Blend Relipidant et Apaisant, du duo Équilibre, avec
ses notes ambrées vanillées est un délice pour les sens. D’un côté,
il satine et nourrit en profondeur l’épiderme. Et de l’autre, son
cocktail d’huiles essentielles de Saro, de gingembre papillon et
d’ylang-ylang, déploie son pouvoir apaisant.
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Blend Relipidant & Apaisant - Izaho Botanicals

105 €

Izaho Botanicals
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Une huile pour se reconnecter à son énergie vibratoire.
En infusion dans cette huile délicatement parfumée à la rose
bulgare et au bois de rose, une pierre de Quartz rose distille ses
propriétés vibratoires à cet élixir lunaire Wesak. Cette perle
précieuse facilite le massage sur tous les points de pulsation du
corps : le creux des poignets, la base de la nuque, le creux de la
poitrine, le bas du dos… Le calme, la volupté et la tendresse
prennent alors tout leur sens.

Quartz Rose Élixir Lunaire - Wesak
Wesak

79 €
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Une huile au magnétisme sauvage.
Le musc, ingrédient séducteur par excellence, est au cœur de la
fragrance Musc Ravageur des Editions de Parfums Frédéric Malle.
Déclinée en huile aphrodisiaque à l’érotisme assumé, elle vibre
sur la peau échauffée pour la réparer, la nourrir et l’envoûter.
Appliquée sur les cheveux, elle les renforce et les satine. Soit le
geste parfumé le plus lascif du moment…

Huile Musc Ravageur - Éditions de Parfums Frédéric Malle
Editions de Parfums Frédéric Malle

120 €
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Une huile infusée au CBD.
Comme le dit si justement My Lubie, cette huile intime est
parfaite pour “sexplorer, éveiller ses sens et découvrir de
nouvelles sensations.” C’est une invitation au jeu et au lâcherprise. Sa formule est composée de 4 huiles biologiques, de CBD et
d’arnica. Puissant vasodilatateur, le CBD permet au sang de
circuler plus facilement pour une excitation et des sensations plus
intenses. Voilà pourquoi, la sensorialité est décuplée.

L'huile intime au CBD - My Lubie
My Lubie

38 €
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Une huile harmonisante à la rose.
Une Huile de Soin à la Rose, signée Dr. Hauschka, à appliquer en
pleine conscience lorsque les sens et la peau ressentent le besoin
de s’apaiser, de s’harmoniser, de se recentrer. C’est la rose, dans
sa version la plus pure et la plus noble, qui donne à cette formule
salvatrice toute sa puissance. Comment ? Avec un extrait d’huile
essentielle de pétales de roses issues de culture biologique.
Pendant une semaine entière, les boutons séchés de la précieuse
rose de Damas et l’huile de tournesol sont mélangés ensemble,
dans une préparation chauffée à 37°C. Clin d'œil à la température
du corps humain, mais ce n’est pas un hasard… Car chez Dr.
Hauschka, chaque formule est réalisée en conscience pour être le
plus alignée possible avec l’Homme et la nature.

Huile de Soin Rose - Dr. Hauschka
Dr. Hauschka

22 €
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Plus de sujets soin sur Vogue.fr :
Week-end romantique : cet hôtel parisien imagine l’expérience
bien-être la plus insolite à offrir
Glow de printemps : cette huile bonne mine se vend toutes les 3
minutes dans le monde
Quel est le secret du teint parfait de Negin Mirsalehi ?
VOIR

Comment Jeanne Damas s'habille-t-elle chaque jour ?

Plus de Vogue en vidéo sur Youtube :
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