
SANTE MAGAZINE
Date : Juillet 2021Pays : FR

Périodicité : Mensuel
OJD : 317168

Page de l'article : p.72-75
Journaliste : Jasmine Saunier

Page 1/4

 

TRAJECTOIRE 2791811600524Tous droits réservés à l'éditeur

Médecines douce

Dr Patrick Aubé
médecin phytothérapeute

Claudie Bourry
pharmacienne

Françoise Couic-Marinier
pharmacienne

les bobos de l'été
Le soleil a ramené auec lui les petits

maux de l'été et des uacances. La
plupart ne nécessitent pas de recourir

à un médecin : quelques huiles

essentielles peuuent les soulager.
Jasmine Saunier
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Un coup de soleil ou une petite brûlure

* LA LAVANDE ASPIC

L ’huile essentielle de lavande

aspic calme la douleur,

assainit et cicatrise la peau.

Pour un coup de soleil, on

applique 3 gouttes d’huile

essentielle (HE) dans une

petite cuillérée de macérât de

calendula, également apaisant,
3 à 4 fois par jour jusqu’à ce

que la douleur ait disparu. S’il

s’agit d’une petite brûlure, une

goutte pure peut être déposée

directement sur la peau.

• Et si c'est un enfant ?

Avant 6 ans, on préfère
1 goutte de lavande officinale

diluée dans 2 ou 3 gouttes

de macérât de calendula.

Ça marche aussi pour

• Une ampoule : on dépose

1 goutte d’HE de lavande

aspic sur la cloque, 3 fois par

jour. « Mieux vaut attendre

deux jours pour appliquer

un pansement gras, continue

le Dr Patrick Aubé, médecin

phytothérapeute, lorsque la

peau commence vraiment à se

reconstituer. »

• Une brûlure de méduse.

« Il faut d’abord retirer les

filaments, en grattant par
exemple avec du sable mouillé

et une carte de crédit, explique

le Dr Aubé. Ensuite, on rince

à l’eau de mer, car l’eau douce

aggrave la brûlure. » Puis on

désinfecte à l’eau et au savon,

et on applique 4 gouttes de

lavande aspic sur une com

presse mouillée, 3 fois par jour.

Une piqûre d'insecte

* L'EUCALYPTUS CITRONNE

C e puissant anti

inflammatoire soulage la

douleur et les démangeaisons.

La première chose à faire est

de retirer le dard de la piqûre,

s’il y en a un. Si c’est une

piqûre de guêpe, d’abeille ou de

frelon, on passe 5 minutes sous

l’eau chaude ou on approche

une source de chaleur, pour

détruire le venin. Ensuite, le

protocole est le même pour

toutes les piqûres : désinfecter,
déposer de la glace enroulée

dans une serviette pendant

10 minutes, et masser avec une

goutte d’huile essentielle. On

répète l’application plusieurs

fois par jour. « Un adulte

peut aller jusqu’à 10 gouttes

d’aromathérapie par jour, au

maximum », indique Claudie

Bourry, pharmacienne.

• Et si c'est un enfant ?

Avant 3 ans, on choisit la

camomille romaine ou la

lavande officinale, que l’on

applique 2 à 3 fois par jour.

Ça marche aussi pour

• Une piqûre de uiue : comme

pour une piqûre d’hyménoptère.

• Une tendinite : on masse

doucement 2 gouttes d’HE

d’eucalyptus citronné diluée

dans 10 gouttes d’huile de

canophylle inophyle, particu

lièrement anti-inflammatoire.

On peut aussi opter pour le

macérât de calendula.
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# Phyto

Un bleu ou une bosse

* L'HÉLICHRYSE ITALIENNE

Surnommée “l’huile des boxeurs”,
cette huile essentielle dégonfle

les œdèmes et évacue le sang.
Elle est aussi antiseptique et

cicatrisante, mais on doit l’éviter

si l’on prend des anticoagulants.

En cas d’ecchymose, on applique
tout de suite des glaçons pendant

15 minutes. « La vasoconstriction
empêche les vaisseaux de laisser

le sang s’écouler et réduit la

réaction inflammatoire », explique

le Dr Aubé. Si le bleu est petit, on

masse en cercle avec 1 goutte. S’il

est plus étendu, on dilue 3 gouttes

dans une demi-cuillerée à café de

macérât de calendula (6 gouttes/

jour max.). Près des muqueuses,

optez pour la version hydrolat.

• Et si c'est un enfant ?

Avant 7 ans, la lavande officinale

sera plus sûre.

Ça marche aussi pour

• Une entorse : après la glace, on

masse avec un peu d’HE diluée.
Cela aide à résorber plus vite le

gonflement et l’hématome.

::::::::

Les intestins dérangés

* LE BASILIC TROPICAL

Trop de fruits, de crudités... il

n’est pas rare que les intestins se

manifestent par des ballonnements

et des maux de ventre pendant les

vacances. L’huile essentielle de

basilic soulage les contractions des

intestins et facilite l’élimination des

gaz. On en dépose une goutte dans
une noisette de lait pour le corps

ou d’huile végétale, et on masse

le ventre au moment des troubles,

jusqu’à 3 fois par jour.

• Et si c'est un enfant ?

L’HE de mandarine verte est plus

adaptée et c’est un antispasmo

dique doux : 1 goutte suffit, diluée
dans 3 gouttes de macérat de

calendula. Attention à son effet

photosensibilisant.

Ça marche aussi pour

• La constipation et les règles

douloureuses, selon la même

recette que pour les ballonnements.

    B:::

Une écorchure

* LE CISTE LADANIFERE

C ette huile essentielle stoppe

les saignements et referme les

plaies. Après désinfection, on en
dépose 1 goutte sur une compresse

mouillée, que l’on presse doucement

sur la plaie. On peut aussi ajouter

1 goutte d’HE de géranium rosat,

qui resserre les tissus.

• Et si c'est un enfant ?

Jusqu’à 6 ans, on se tourne plutôt

vers la lavande officinale.

Ça marche aussi pour

• La couperose : une goutte dans

une noisette de crème de nuit,

pendant 15 jours, permet d’apaiser

une crise inflammatoire.
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La recette tout-terrain

de Françoise Couic-Marinier

Ce mélange d'huiles essentielles est une

formule efficace contre les brûlures, les

coups de soleil, les bleus et les piqûres
d'insectes et aide à prévenir les piqûres

de moustiques. Il est réservé aux adultes

et aux enfants à partir de 7 ans.
• 60 gouttes de lavande aspic

• 60 gouttes d'eucalyptus citronné

• 30 gouttes d'hélichryse italienne

• 30 gouttes de géranium rosat

• Verser 30 ml de macérat de calendula

dans un flacon opaque de 50 ml. Ajouter
les HE et compléter par de l’huile de

jojoba. À garder 1 mois au réfrigérateur.

La menthe poivrée contre
les maux de tête

Cette huile essentielle est un

puissant antidouleur : masser

une goutte à la racine des

cheveux, sur la tem
pe ou au

niveau des cervicales, 2 à

3 fois. Utile aussi contre le m
al

des transports (lire p. 88).
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NOIRE SELECTION

IjjÉ 
I Spray coups de soleil,

Puressentiel, entre 10 et
12,50 C en pharmacies.

~ 0 Roll-on
piqûres

d’insecte, 
Laboratoire

Combe d'Ase, 8,50 €
sur lca-aroma.com jBgVj-.

Roll-on Naturactiv

contre les bleus et les

bosses, entre 6 et 8 €
en pharmacies.

Stick

d'urgence P’tits Bobos,

NeoBulle, 9,50 €
surneobulle.fr ||

I là*. 

Flacon

Digestif'aroma,

, ï

2 Salvia, 16 €

TTi sursalvia-nutrition.com

rvvivvi'jwj

L'Aromathérapie

et ses alliés

naturels,
 Claude

Bourry, éd. De

Terran. 29 €.

Huiles

essentielles : le

guide complet

pour toute

la famille,

Françoise Couic-

Marinier, éd.

Solar. 23,90 €.
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Lire aussi notre
article sur le mal des

transports page 88.


