
Vous avez mal à la gorge, une vilaine toux vous gène ou encore vous avez des courbatures ou des 
maux de tête. C’est sans doute une bronchite aigue ! 
Pas de panique, bien soignée, une bronchite disparait en quelques jours si on s’y prend à 
temps. 
Dans cette fiche pratique, je vous dévoile toutes les recettes simples à utiliser pour lutter contre votre 
bronchite et vous verrez qu'une ou deux huiles essentielles bien choisies feront l’affaire ! 

Agissez rapidement contre la bronchite ! 

La bronchite en quelques mots 

Toux grasse ou sèche : Choisissez les bonnes huiles essentielles 

La bronchite aigue est une inflammation des bronches d’origine virale ou 
bactérienne accompagnée de fièvre et de toux. Si votre toux est persistante il 
s’agit plutôt d’une bronchite chronique. La bronchite d’origine virale ne se 
soigne pas avec des antibiotiques. Au début la toux est sèche puis peut 
devenir une toux grasse en cas de complication. Mais il est recommandé de la 
soigner rapidement si on ne veut pas qu’elle dégénère avec les bactéries en 
plus. 

Autres Recettes efficaces 
Toux grasse : Vous pouvez aussi prendre 1 goutte de Myrte vert dans une cuillère à café de miel, 
sur un petit sucre ou un comprimé neutre.  Appliquez également 2 gouttes sur les bronches et le 
haut du dos 3 fois par jour pendant 8 jours. 
Bronchite hivernale : C’est l’Eucalyptus globuleux qu’il vous faut. Prenez en 1 goutte avec une 
goutte de Thym à Linalol sur un comprimé neutre 3 fois par jour pendant 7 jours.  
Bronchite chronique : On remplacera le thym à linalol par une goutte d’huile essentielle de Cyprès. 

Pour la bronchite aigue, utilisez l’huile essentielle de Bois de rose comme 
indiqué juste à droite. Sur un comprimé neutre, 3 fois par jour, pendant 5 
jours. 
La lavande aspic est aussi efficace contre la bronchite. Préparez le mélange 
suivant : 1 goutte de Lavande Aspic +  1 goutte de Niaouli sur un comprimé 
neutre, 3 fois par jour pendant 5 jours. 

Bronchite avec une toux grasse :  je vous recommande le Thym à Thymol 
avec la recette à gauche. Prenez sur un comprimé neutre, 3 fois par jours 
pendant 7 jours. 
Pour une toux sèche : Versez une goutte d'huile essentielle de Cyprès dans 
une cuillère à café de miel, sur un petit sucre ou sur un comprimé neutre et 
laissez fondre en bouche 4 fois par jour. 

Soigner une bronchite 

Bronchite : 
- 1 goutte de 
Bois de rose 
- 1 goutte 
d’Eucalyptus 
radié 

 
Toux grasse : 
- 1 goutte de 
Thym à 
thymol 
- 1 goutte de 
Romarin 


