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A LIRE - IMPORTANT 

 

Cet E-book ne peut être utilisé que pour un usage privé uniquement. 

Vous n’avez pas le droit de l’offrir ni de le revendre sans accord de l’auteur. 

Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes et procédés sont 

interdites conformément à l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute 

personne procédant à une utilisation du contenu de ce guide, sans une autorisation 

expresse et écrite de l’auteur, encourt une peine relative au délit de contrefaçon détaillée à 

partir de l’article L 335-2 du même Code. 

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la création de cet 

ouvrage. Malgré ceci, il ne peut en aucun cas garantir ou représenter le contenu de cet 

ouvrage. 

Les Informations contenues dans cet E-book ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une 

documentation de référence en matière de santé. De ce fait, elles ne peuvent pas se 

substituer aux traitements et aux soins médicaux sans la recommandation particulière 

d’un médecin assermenté. Aucune affirmation révélée dans ce livre numérique ne peut 

servir pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu’elle soit. 

Ne négligez jamais le fait que toute maladie ou blessure requière l’intervention d’un 

docteur en médecine ou d’un praticien en médecine alternative. 

L’auteur ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels 

qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des conseils 

et astuces préconisés.  
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INTRODUCTION 

 

Ha si les huiles essentielles pouvaient soigner tous les bobos du quotidien pour vos enfants. C’est possible mais 

je dois tout de suite vous mettre en garde. Comme pour un adulte, prenez en considération que les huiles 

essentielles ne sont pas anodines. Elles sont extraites pour la plupart de plantes et renferment des composés 

actifs, même très actifs ce qui les rendent très efficaces. Extrêmement puissantes, elles sont à utiliser avec 

prudence.  

Bien souvent une seule goutte suffit alors ne faites pas n’importe quoi. Veillez à les utiliser avec précaution et 

respectez les dosages des recettes que vous allez découvrir dans ce guide. 

Ce n’est pas parce que vous les utilisez vous, en tant qu’adulte, que vous devez faire la même chose avec vos 

enfants. Certaines huiles essentielles sont interdites ou déconseillées chez les enfants. Enfin, si les choses ne 

s’améliorent pas rapidement, consulter un médecin rapidement. 

D’une manière générale, n’utilisez pas les huiles essentielles pour des enfants de moins de 3 ans sauf cas 

exceptionnelle que j’indiquerai dans ce guide. 

Dans ce guide, je m’efforce à vous donner des conseils sur l’utilisation des huiles essentielles pour les enfants et 

vous allez vite comprendre que quelques gouttes suffisent pour régler bon nombre de problèmes. 

Bonne lecture. 

Bruno 
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PRECAUTIONS D’UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES POUR LES ENFANTS 

 

1. Respectez les doses indiquées dans ce guide. Si la recette mentionne 1 goutte, ce n’est pas 3 ou 4, ni 2 

gouttes. Rappelez-vous les huiles essentielles sont des produits efficaces et puissants ! 

2. En principe, les huiles essentielles ne se mettent pas pures sur la peau mais se diluent avec une huiles 

végétale. 

3. Certaines huiles essentielles sont interdites pour les bébés et les jeunes enfants (voir page suivante) 

4. L’utilisation des huiles essentielles n’empêche pas que vous devez consulter un médecin si le problème 

n’est pas réglé.  

5. N’utilisez jamais d’huiles essentielles pour un bébé de moins de 3 mois. Quelques huiles essentielles 

peuvent être utilisées dès l’âge de 3 mois. Il est toutefois essentiel de bien les connaître afin d’éviter 

l’utilisation de molécules interdites chez l’enfant et d’adapter les dosages à son âge. 

6. Préférez utiliser les huiles essentielles si votre enfant a plus de 3 ans. 

7. Ne remplacez jamais une huile essentielle par une autre.  

8. INTERDICTION de faire des aérosols d’huiles essentielles chez des enfants asthmatiques ou allergiques. 

9. N’utilisez jamais d’huiles essentielles dans les oreilles et les yeux. 

10. N’appliquez pas d’huiles essentielles d’agrumes (citron, orange, mandarine) sur la peau de l’enfant 

avant de sortir au soleil. 

11. N’adaptez pas une recette réservée à un adulte pour un enfant. Ce n’est pas parce que vous avez 

besoin de 2 gouttes qu’une goutte suffira pour votre enfant par exemple. 

12. Ne laissez pas à la portée de vos enfants les flacons d’huiles essentielles. 

13. En cas d’ingestion : Ne pas faire vomir !!! Ne pas donner de lait. Que l’enfant ait ingéré des huiles 

concentrées ou diluées, qu’il ait juste mis les mains à la bouche ou bu le flacon, pas d’hésitation : 

appeler le centre antipoison au numéro Vert 0800.59.59.59. 
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LES HUILES ESSENTIELLES INTERDITES POUR LES ENFANTS 

Voici une liste d’huiles essentielles qui ne peuvent pas être utilisées pour les enfants:

Absinthe 

Achillées 

Acores 

Aneths 

Anis étoilé 

Anis vert 

Armoises 

Balsamite 

Basilic camphré 

Boldo 

Calaments 

Camphrier  

Cannelles 

Carvi 

Cèdres 

Chénopode 

Curcuma 

Cyprès bleu 

Eucalyptus dives 

Germandrées 

Lantana 

Lavande stoechade 

Moutarde noire 

Muscade 

Myrique Baumier 

Origans (sauf marjolaine) 

Persils 

Ravensare anisé 

Romarin à camphre 

Romarin à verbénone 

Rue odorante 

Santoline 

Sassafras 

Sauges 

Souchet 

Tagète 

Thuya 

Zédoaire 
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Quelques mots sur les principales huiles essentielles utilisées dans ce guide 

Arbre à Thé (Malaleuca alternifolia) 

C’est sans doute avec la Lavande vraie mon huile essentielle préférée pour les enfants. Son nom latin est 

Malaleuca Alternifolia. Elle est vraiment géniale car très polyvalente. 

Elle est anti-infectieuse majeur contre les maladies respiratoires. Les résultats sont extraordinaires.  Cette huile 

essentielle est antibactérienne majeur dit à large spectre (qui lutte contre une très grande variété de bactéries). 

C’est également un antiviral qui détruit les virus ou stop leur prolifération. L’huile essentielle de Tea tree stimule 

les défenses immunitaires, fait baisser la fièvre, aide à expectorer et à transpirer. 

Elle permet aussi de soulager les piqûres d’insectes, 

les brûlures et les coups de soleil. 

Bois de hô 

L’huile essentielle de Bois de Hô (aniba rosaeodora) 

est un allié incontournable pour les problèmes de 

peaux (eczéma, bouton, coupure).  Pour les bébés, 

elle activera les défenses immunitaires, notamment 

contre les infections respiratoires. Cette huile 

essentielle est facile d’utilisation et très efficace 

même chez les tous petits. 

Camomille romaine (Chamaemellum 

nobile) 

L’huile essentielle de Camomille romaine est la plus 
approprié pour apaiser le système nerveux. Elle 
calme, détend, élimine les douleurs liées au stress, 
et favorise le sommeil. Cette huile essentielle est 
antispasmodique, anti-inflammatoire et antidouleur. Elle est irremplaçable en cas de crise d’asthme. 
Antiparasitaire et vermifuge, elle aidera vos enfants à se débarrasser des vers intestinaux. 
 
Pensez à cette huile essentielle en cas d’agitation, d’anxiété, de stress, de démangeaison, d’allergie (cutanée ou 
respiratoire) et bien sur pour les douleurs dentaires. 
 

Citron 

 
L’huile essentielle de Citron (citrus limonum) est un remarquable antibactérien pour décongestionner les voies 
aériennes. Cette huile essentielle stimule les défenses immunitaires et la production de globules blancs. Elle est 
antiseptique et antivirale mais aussi expectorante et fait baisser la fièvre.  
 
Cette huile essentielle désinfecte bien l’atmosphère ce qui la met au premier plan dans les périodes 
contagieuses. Elle est parfaite pour les chambres des enfants malades ou les collectivités (crèche, nounou) afin 
de se prémunir des épidémies. C’est également un bon régulateur nerveux et facilite la digestion. Ne pas 
appliquer sur la peau avant une exposition au soleil. 
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Estragon (Artemisia dracunculus) 

 
Si votre enfant a des problèmes de 

digestion, c’est à l’huile essentielle 

d’Estargon qu’il faut tout de suite penser.  

Eucalyptus radié (Eucalyptus 

radiata) 

C’est une huile essentielle spécialisée dans la 

décongestion des voies aériennes. 

Antibactérienne, elle arrête la progression 

des bactéries et des virus dans l’organisme. 

Grippe, sinusite, bronchites ou toux grasses, 

c’est l’Eucalyptus à qui il faut penser en 

premier. 

L’huile essentielle d’eucalyptus globulus n’est 

pas dénudée de toxicité, donc elle n’est pas 

adaptée pour les bébés. 

Laurier Noble (Laurus nobilis) 

Anti-infectieuse, antispetique, elle aide à 

éliminer les toxines. C’est un peu la 

spécialiste de la grippe. 

Lavande aspic  (lavandula latifolia sipca). 

Piqûre, brûlure, ayez tout de suite le régflexe d’utiliser la Lavande vraie. Elle est aussi anti infectieuse et 

recommandée notamment pour les rhinopharyngites. 

Lavande vraie (Lavandula officinalis) 

C’est l’huile essentielle à tout faire (ou presque). Elle apaise le système nerveux mais est aussi antispetique et 

antibactérienne. Pensez à l’utiliser en cas de migraine ou pour une cicatrisation. 

Ravintsara (Cinnamomum camphora). 

C’est sans doute la plus antivirale des huiles essentielles. Elle est non toxique comme la Lavande vraie. 

Antispetique, antibactérienne, antivirus, … elle est efficace contre la bronchite, la sinusite, la toux… bref toutes 

les maladies de l’hiver ! 
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MES RECETTES POUR LES ENFANTS 

 

Agitation 

 

Si votre enfant est trop agité, vous pouvez utiliser les huiles essentielles en diffusion ou à appliquer sur la peau. 

En diffusion : 

3 huiles sont conseillées en diffusion : Lavande vraie, Mandarine ou Oranger. 

Diffuser une de ces huiles essentielles ou le mélange des 3 dans un diffuseur 15 minutes, 2 à 3 fois par jour. 

 

Lotion apaisante : 

Vous pouvez aussi préparer une lotion apaisante dans un spray de 100 ml avec l’eau florale de lavande. Voici la 

recette : 

 100 ml d’eau florale de lavande 

 15 gouttes au total d’HE de Lavande vraie et/ou Mandarine et/ou Oranger.  

Vaporisez dans la chambre pour créer une atmosphère reposante et zen. Si votre enfant est angoissé ou 

nerveux, préférez utiliser l’eau florale de Camomille romaine. 

Lotion en massage : 

A partir de 4 ans, utilisez de l’HE de lavande vraie ou de Petit 

grain bigardier, diluée à 5 % dans de l’huile végétale 

d’Amande douce et massez les jambes, les pieds et la poitrine. 

Vous pouvez aussi préparer le mélange suivant à utiliser sur le 

plexus solaire et la face interne des poignets : 

 5 ml d’HE de Lavande vraie 

 5 ml d’HE de mandarine 

 

Vous pouvez aussi utiliser le mélange suivant : 

 3 cuillères à  café d’huile végétale 

 3 gouttes d’HE de Camomille 

 3 gouttes d’HE de Lavande vraie 

Massez votre enfant avec cette lotion après le bain. 
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Vous pouvez aussi utiliser l’hydrolat de fleur d’oranger à donner à votre enfant 2 à 3 fois par jour (1 cuillère à 

café). 

Enfin, si vous avez un adolescent à la maison, l’huile essentielle de Camomille romaine diluée à 1% dans une 

huile végétale agit contre anti-stress en massage sur le thorax. Cela pourrait être bien utile en cas d’examen par 

exemple. 

 

Ampoule 

 

Souvent douloureuse, une petite ampoule ne doit pas être percée alors qu’une grosse doit être percée avec une 

aiguille stérilisée. 

Pour la soigner, rien de plus simple que de poser 1 goutte d’HE de lavande vraie sur l’ampoule, 2 à 3 fois par 

jour. 

Voici une formule plus complète pour les enfants de plus de 3 

ans : 

 2 gouttes d’HE de Laurier Noble 

 4 gouttes d’He de Ciste ladanifère 

 4 gouttes d’HE de Lavande vraie 

 60 gouttes d’huile végétale d’Argan 

Appliquez 2 gouttes de ce mélange sur l’ampoule 

préalablement percée. Renouvelez l’opération 3 fois par jour 

pendant 5 jours. 

 

Angine 

 

C’est une maladie assez fréquente chez les enfants provoquée le plus souvent par un virus. Les huiles essentielles 

sont très efficaces contre les maladies respiratoires. Agissez vite dés que le mal de gorge survient ! 

Les huiles à avaler : 

L’HE de thym à thujanol est adaptée pour soigner une angine. Pour un enfant de plus de 6 ans, posez une goutte 

d’He de thym à thujanol sur un sucre 2 ou 3 fois par jour. Vous pouvez remplacer le Thym à thujanol par du 

Niaouli. 

Si cette n’est pas efficace, passez à la recette suivante : 

 2 gouttes d’HE de Thym à thujanol 

 1 goutte d’He d’Arbre à thé 

 1 goutte d’HE de Menthe poivrée 

Prenez ces gouttes sur un comprimé neutre, un morceau de sucre ou dans du miel. 



 
 

MON GUIDE HUILES ESSENTIELLES POUR LES ENFANTS Page 12 
 

 

Utiliser des hydrolats : 

Vous pouvez aussi préparer un gargarisme avec 1 cuillère à café de chacun des hydrolats suivants : Laurier, Rose 

et lavande, 4 à 5 fois par jour. 

Les huiles en massage : 

Voici la recette : 

 1 goutte d’HE de bois de rose 

 1 goutte d’HE d’Arbre à thé 

 1 goutte d’HE de Thym à thujanol 

 ½ cuillère à café d’huile végétale d’Amande douce 

Massez le cou en insistant sur la région des amygdales 3 à 4 fois par jour. Cette recette convient pour les 

enfants et les bébés de plus de 3 mois. 

Angoisse 

Huiles essentielle sur la peau 

En cas d’angoisse, pensez tout de suite à l’HE de Camomille romaine. Posez 2 gouttes de cette huile sur la face 

interne des poignets et demandez-lui de respirer profondément plusieurs fois de suite. 

Huiles essentielle à respirer : 

Cette technique peut aussi faciliter l’endormissement de votre enfant. Vous pouvez aussi préparer ce petit 

mélange dans un flacon : 

 1 ml de Camomille romaine 

 2 ml de Bois de Hô 

 3 ml de Lavande vraie 

Demandez à votre enfant de respirer ce mélange 3 ou 4 fois.  

 

 

Huiles essentielles à vaporiser 

Dans un pulvérisateur, ajoutez : 

 20 ml d’eau 

 1 goutte d’HE de Lavande vraie 

 1 goutte d’HE de Camomille noble 

Agitez vigoureusement et pulvérisez le mélange 

autour du lit de l’enfant. 
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Bleu 

Pensez immédiatement à l’huile essentielle d’Hélichryse italienne et à l’huile végétale d’Arnica. 

 2 ou 3 gouttes d’Hélichryse sur l’hématome, 3 à 5 fois par jour. 

Si le bleu est plus grand, préparez une lotion avec : 

 4 ml d’Hélichryse 

 Dans 6 ml d’huile végétale d’Arnica 

Utilisez 3 gouttes du mélange à l’endroit de l’hématome 3 à 5 fois par jour, pendant 2 à 3 jours.  

 

Bronchite aiguë 

Votre enfant a une bronchite qui s’accompagne de toux, d’une fatigue, de fièvre et de courbatures. N’attendez-

pas et traitez la rapidement avec l’huile essentielle d’Eucalyptus radié. 

Les huiles essentielles à avaler : 

Mettez une goutte d’HE d’Eucalyptus radié dans une cuillère à café de miel que vous ajoutez ensuite dans une 

infusion de thym, 3 fois par jour. 

Les huiles essentielles en massage : 

Pour faire simple, appliquez une goutte d’HE d’Eucalyptus radié sur le thorax, 3 fois par jour. 

Voici une recette plus complète : 

 1 goutte d’HE de Bois de rose 

 1 goutte d’HE de Niaouli 

 1 goutte d’HE d’Eucalyptus radié 

 1 goutte d’HE de Romarin à cinéole 

 Dans 10 ml d’huile végétale de noisette 

Frictionnez la poitrine et le haut du dos avec cette lotion, 3 à 4 fois par jour. 

Brûlures 

En cas de brûlure et avant d’utiliser un traitement, refroidissez au plus vite la brûlure sous l’eau froide au moins 

pendant 5 minutes. 

Pendant ce temps là, préparez la lotion suivante : 

 5 ml d’HE de Lavande aspic 

 5 ml d’huile végétale de Millepertuis 

Appliquez cette lotion sur la brûlure 3 à 5 fois par jour en n’hésitant pas à renouveler très régulièrement juste 

après la brûlure. 
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Vous pouvez aussi appliquer directement de l’huile essentielle de Lavande vraie sur la brûlure 3 fois par jour. 

N’hésitez pas à la diluer dans une huile végétale mais ce n’est pas une obligation. 

Colère 

Si votre enfant est en colère, voici la solution : 

 3 gouttes d’HE de Petit grain bigaradier  

 1 goutte d’HE de Mandarine : 1 goutte 

Appliquez en massage sur le plexus solaire et la face interne des poignets. 

Colique 

C’est véritablement un problème pour les bébés. Appliquez le mélange suivant : 

 1 ml d’HE de Camomille 

 3 ml d’HE d’Estragon 

 6 ml d’huile végétale de Calophylle 

Massez le ventre avec 4 à 6 gouttes de cette lotion, 3 à 4 fois par jour 

surtout au moment des douleurs. 

Vous avez aussi cette recette : 

 1 goutte d’HE de Camomille romaine 

 1 goutte d’HE de Néroli 

 Dans 2 cuillères à soupe d’huile végétale d’Amande douce. 

Massez-le ventre avec un peu de ce mélange en mouvements 

circulaires autour du nombril. 

 

Constipation 

Huile essentielle à avaler : 

Rien de mieux que d’utiliser l’huile essentielle de Gingembre. Versez une goutte de cette huile dans une cuillère 

de compote sans sucre et donnez-la à votre enfant. 

Huile essentielle en massage : 

Voici un dosage en fonction de l’âge de l’enfant : 

Moins de 2 ans / 2 à 6 enfants / Plus de 6 ans et adultes 

 5 / 10 / 15 gouttes d’HE de Gingembre 

 10 / 20 / 30 gouttes d’HE de Basilic indien 

 5 /10 / 15 gouttes d’HE de Camomille romaine 

 5 / 10 / 15 gouttes d’HE de Cardamone 

 5 / 10 / 15 gouttes d’HE de lavande vraie 

 Dans 50 ml d’huile végétale de sésame.  
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Massez en rond autour du nombril dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Coup de froid 

Voici une préparation efficace contre un coup de froid : 

 1 ml d’HE de Ravintsara 

 1 ml d’HE d’Eucalyptus radié 

 1 ml d’HE de Myrte verte 

 1 ml d’HE de bois de rose 

 Dans 100 ml d’huile végétale 

Massez le thorax et le dos avec 5 à 10 gouttes de ce mélange, 2 fois par jour. 

Une solution plus simple consiste à préparer un mélange de 2 gouttes d’HE de Ravintsara dans une cuillère 

d’huile végétale. 

Coup de soleil 

Pour apaiser un coup de soleil, vous pouvez utiliser un mélange de plusieurs hydrolats : 50 ml d’hydrolat de 

Camomille, 50 ml de Lavande aspic, 25 ml de Rose et 25 de ml Menthe poivrée. 

Appliquez avec des compresses imbibées de ce mélange sur le coup de soleil 2 fois par jour. 

Vous pouvez aussi préparer la lotion suivante : 

 2 ml d’HE de lavande aspic 

 4 ml d’huile végétale de Millepertuis 

 4 ml d’huile végétale de Calendula 

Appliquez plusieurs fois par jour ce mélange sur les coups de soleil. 

Diarrhée infectieuses 

Voici un mélange à appliquer sur le ventre, 4 à 5 fois par jour pendant 3 à 5 jours 

 1 ml d’HE de Giroflier 

 1 ml d’HE d’Estragon 

 1 ml d’HE de Romarin à cinéole 

 7 ml d’huile végétale d’Amande douce 

Douleurs de croissance 

Il faut masser et chauffer la zone douloureuse. Le bien-être est ressenti par l’enfant est quasi instantanné. Si 

vous n’avez pas d’huile essentielle, massez avec de l’huile végétale d’Amande douce. Mais voici une préparation 

bien plus efficace : 

 1 ml d’HE de Romarin à camphre 

 0.5 ml d’HE d’Estragon 

 1.5 ml d’HE d’Eucalyptus citronné 

 10 ml d’huile végétale d’Arica 

Massez les zones douloureuses avec cette lotion. 
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Si vous n’avez pas de Romarin à camphre, voici la recette adaptée : 

 1 goutte d’HE d’Estragon 

 3 gouttes d’HE d’Eucalyptus citronné 

 20 goutes d’huile végétale d’Arnica 

 

Echarde 

Mettez une goutte d’huile essentielle d’arbre à thé sur une petite soucoupe, puis une goutte d’huile végétale 

par-dessus. Posez un doigt propre sur les gouttes pour en prélever une petite quantité et tapotez la peau avec, à 

l’endroit où était l’écharde.  

Renouvelez l’opération tant qu’il reste du liquide sur la soucoupe. Lavez ensuite les mains de l’enfant. L’enfant 

ne doit pas toucher la zone d’application pour ne pas risquer de se mettre ensuite de l’huile essentielle sur les 

yeux. 

Pour désinfectez après extraction de l’écharde, posez 1 goutte d’HE de Lavande vraie ou d’Arbre à thé. 

Renouvelez l’opération plusieurs fois dans la journée. 

 

Ecorchure 

Votre enfant vient de tomber, il s’est écorché. Rien de bien grave, appliquer une goutte d’HE d’Arbre à thé 

directement sur la plaie. 

 

Eczéma 

Pour apaiser les démangeaisons un niveau des plis des bras et des jambes, vous pouvez utiliser les hydrolats de 

lavande, achillée, camomille et rose. Imprégnez des compresse avec l’un ou le mélange de ces hydrolats ou 

vaporiser directement sur la peau avec un vaporisateur. 

En cas de crise d’eczéma, voici un mélange qui fonctionne bien : 

 3 gouttes d’HE de Géranium rosat 

 ¼ de cuillère à café d’huile végétale 

Appliquez localement 3 à 4 fois par jour pendant 20 jours. 

Eraflure 

Pour apaiser une éraflure, vous pouvez appliquer quelques gouttes d’HE d’Arbre à thé ou de Lavande vraie 2 à 3 

fois par jour sur la zone concernée. 

Pour accélérer la cicatrisation par la suite, pensez à utiliser l’huile végétale de Rose musquée 2 fois par jour. 

 

 

 



 
 

MON GUIDE HUILES ESSENTIELLES POUR LES ENFANTS Page 17 
 

Erythème fessier 

Pour les érythèmes fessiers, voici comment faire (bébés de plus de 3 mois): 

 10 gouttes d’HE de Lavande vraie 

 5 gouttes d’HE d’Arbre à thé 

 150 gouttes d’huile végétale d’Argan 

Appliquez localement sur les parties irritées. Renouvelez 3 fois par jour pendant 7 jours. 

Voici une formule pour soulager, éviter une infection et qui permet aussi de stopper l’inflammation : 

 1 ml d’HE de bois de Hô 

 1 ml d’HE de Lavande aspic 

 1 ml d’HE de Géranium rosat 

 1 ml d’HE de Camomille 

 5 ml d’huile végétale de Millepertuis 

 5 ml d’huile végétale de Calendula 

 30 ml d’huile végétale de Rose musquée 

Appliquez cette lotion localement sur les rougeurs. 

Fièvre 

La fièvre est une réaction de défense immunitaire normale du 

corps, ne cherchez pas immédiatement à faire descendre la 

température.  

L’huile essentielle de Lavande vraie est adaptée aux enfants, 

aux sujets sensibles. Elle doit être appliquée en massage sur le 

thorax, 2 à 3 fois par jour, diluée à 10 % de préférence dans 

l’huile végétale d’Amande douce 

Avec les huiles essentielles contre la fièvre, les poussées de 

température ne provoqueront normalement de suées 

soudaines, suivies d'une sensation de froid intense quand le 

corps retourne à la normalité. Les maux de tête provoqués par la fièvre seront plus supportables, voire évités 

eux aussi 

Voici une autre lotion à préparer : 

 1 ml d’HE de Bois de hô 

 1 ml d’HE de Ravintsara 

 1 ml d’HE d’Eucalyptus radié 

 7 ml d’huile végétale d’Amande douce 

Appliquez 5 à 6 gouttes de cette huile sur le thorax et le dos, 5 à 6 fois par jour, pendant 2 jours. 
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Gastro 

Si votre enfant vomit et qu’il s’agit d’une gastro, utilisez l’huile essentielle de giroflier de la façon suivante : 

 1 goutte d’HE de Giroflier 

 8 gouttes d’huile végétale (amande douce par exemple) 

Appliquez en massage sur le ventre 5 à 6 fois par jour pendant 3 à 5 jours.  

Grippe 

On n’est jamais à l’abri d’une épidémie de grippe ! Pour les bébés, se limiter à 2 massages par jour avec : 

 HE de ravintsara  

 et HE de bois de rose (Aniba rosaedora),  

 diluées à 50% dans une huile végétale neutre.  

Pour les enfants de plus de 3 ans, on peut utiliser aussi le Laurier noble et l’Arbre à thé. 

Pour les bébés, vous pouvez aussi appliquer le mélange suivant : 

 1 ml d’HE de Ravintsara 

 1 ml d’HE de Bois de hô 

 3 ml d’huile végétale d’Arnica 

Massez le thorax et le dos du bébé avec ce 

mélange et renouvelez 2 fois dans la journée 

durant 2 à 3 jours. 

Pour un enfant de plus de 3 ans, voici une 

autre recette : 

 2 ml d’HE de Laurier noble 

 3 ml d’HE d’Arbre à thé 

 5 ml d’HE de Ravintsara 

 5 ml d’huile végétale d’Amande douce 

Appliquez 6 à 8 gouttes sur le thorax et le haut du dos, 2 fois par jour pendant 2 à 3 jours. 

 

Hyperactif 

Si votre enfant est hyperactif, voici un mélange intéressant : 

 75 gouttes d’HE de Mandarine 

 30 gouttes d’HE de Camomille romaine 

 30 gouttes d’HE de Petit grain bigaradier 

 Dans 50 ml d’huile végétale d’Amande douce 

Appliquez en massage sur le plexus solaire et la face interne des poignets. Le plexus solaire se trouve au milieu 

du thorax au bout du sternum. 
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Indigestion 

Vous pouvez utiliser l’huile essentielle de citron de la façon 

suivante : 

 1 goutte d’HE de citron 

 Dans une cuillère à café d’huile d’olive ou sur un sucre 

à avaler 

En cas d’indigestion, voici un mélange à préparer : 

 1 ml d’HE de Camomille 

 1 ml d’HE de Mandarine 

 0.5 ml d’HE d’Estragon 

 1 ml d’HE de Marjolaine 

 6.5 ml d’huile végétale d’Arnica 

Appliquez 3 à 4 gouttes sur le ventre, en massant dans le sens 

des aiguilles d’une montre, 3 à 4 fois par jour. 

Mal au ventre 

Pour atténuer un mal de ventre, vous pouvez utiliser les huiles d’Estragon et de Camomille romaine à partir de 6 

ans. Voici comment faire : 

2 gouttes d’HE d’Estragon 

2 gouttes d’HE de Camomille romaine 

Dans 6 gouttes d’huile végétale de noisette 

Massez le ventre dans le sens des aiguilles d’une montre 2 à 3 fois par jour. 

Mal des transports 

3 huiles essentielles peuvent être utilisées à raison de 1 goutte sur un ½ sucre : Mélisse, Estragon ou Citron. 

A donner à l’enfant avant le départ et à renouveler pendant la route si besoin. 

Vous pouvez aussi, pour prévenir et soulager le mal des transports, verser quelques gouttes d’HE de Menthe 

poivrée sur un mouchoir à respirer fréquemment. 

Ma de tête 

Pensez tout de suite à l’huile essentielle de Menthe poivrée dés 6 ans. Appliquez 2 gouttes sur la nuque, le front 

et les temps. 

Maux de dents 

Voici un mélange à appliquer sur la gencive : 

 1 goutte d’HE de Girofle 

 1 goutte d’HE de Laurier noble 

 2 gouttes d’huile végétale 
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Massez la gencive avec ce mélange posé sur le bout du doigt ou sur un coton-tige. 

Muguet 

Voici un mélange efficace même chez les bébés à partir de 3 mois : 

 0.5 ml d’HE de Laurier noble 

 0.5 ml d’HE de Palmarosa 

 0.5 ml d’HE d’Arbre à thé 

 13.5 ml d’huile végétale de Calendula 

Appliquez 2 gouttes de ce mélange avec le bout du doigt ou un coton-tige sur les zones à traiter, 3 fois par jour 

pendant 1 semaine à 10 jours. 

Nez bouché 

Huile essentielles en diffusion : 

Dans un premier temps vous pouvez diffuser pendant 10 minutes 5 ml d’HE de Bois de hô et 5 ml d’HE 

d’Eucalyptus radié. 

Huile essentielle en massage 

Voici un mélange à appliquer sur les ailes du nez, 3 à 4 fois par jour : 

 1 ml d’HE d’Eucalyptus radié 

 0.5 ml d’HE d’Inule odorante 

 8.5 ml d’huile végétale de Calendula 

Voici une autre préparation efficace à préparer dans un flacon ambré de 5 ml : 

 70 gouttes d’HE de Ravintsara 

 50 gouttes d’He de Bois de rose 

 35 gouttes d’HE de pin larricio 

1.Prenez 2 gouttes de ce mélange sur un morceau de sucre ou une cuillère à café de miel et avalez. 3 fois par 

jour, 6 jours maximum. 

2. Déposez quelques gouttes de ce mélange sur un mouchoir et respirez-le au cours de la journée. 

3. Diffusez ce mélange d’huiles essentielles matin et soir pour tuer tous les microbes dans votre maison. 

 

Nez qui coule 

Vous pouvez diffuser pendant 10 minutes  toutes les heures 5 gouttes de chacune des huiles essentielles 

suivantes : Ravintsara, Eucalyptus radié et Romarin à cinéole. 

Voici aussi un mélange à préparer : 

 3 ml d’HE de Rivintsara 

 2 ml d’HE de Bois de hô 

 5 ml d’huile végétale d’Amande douce 
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Appliquez ce mélange sur les ailes du nez après avoir lavé le nez. Renouvelez 3 fois par jour. 

Piqûre 

En prévention de piqûres de moustique, voici une lotion : 

 5 ml d’HE de citronnelle 

 5 ml d’HE de Géranium rosat 

Posez quelques gouttes de cette lotion sur les zones découvertes plusieurs fois par jour 

Pour traiter les piqûres, voici un mélange efficace : 

 1 ml d’HE de Géranium rosat 

 4 ml d’HE de Lavande aspic 

 10 ml d’alcool à 40° 

Appliquez quelques gouttes de ce mélange sur la piqûre 2 à 3 fois de suite à 15 minutes d’intervalle. 

Poux 

Vous pouvez préparer un mélange d’huiles végétales et d’huiles essentielles pour étouffer les poux : 

 100 ml d’huile végétale de noix de coco 

 50 gouttes d’HE de Lavande vraie 

 50 gouttes d’HE d’Arbre à thé 

Bien agiter le mélange et en répartir sur les cheveux et le cuir chevelu avant de couvrir les cheveux avec un 

bonnet de piscine tout la nuit. 

Le lendemain, après avoir passé un peigne anti-poux, rincez avec un mélange composé de : 

 ½ litre de vinaigre de vin blanc 

 ½ litre d’eau 

 10 gouttes d’HE de Lavande vraie. 

 

Rhinopharyngite 

Pour soigner une rhinopharyngite, plusieurs solutions sont possibles. 

Vous pouvez appliquer sur la peau : 

 1 ml d’HE d’Arbre à thé 

 1 ml d’HE de Ravintsara 

 1 ml d’HE de Bois de hô 

 1 ml d’HE de Thym à thujanol 

 Dans 6 ml d’huile végétale d’amande douce 

Appliquez 3 à 4 gouttes sur le cou, le front et les tempes, 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours. 

Vous pouvez aussi avaler : 
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 1 goutte d’HE de Ravintsara 

 1 goutte d’He d’Arbre à thé 

Sur un comprimé neutre, dans une cuillère à café d’huile d’olive ou sur ½ sucre. 

Rhume 

La première chose à faire, si votre enfant est jeune, est de lui apprendre à se moucher et nettoyer son nez avec 

du sérum physiologique. 

Les huiles essentielles les plus efficaces pour combattre le virus sont le Bois de rose et l’Eucalyptus radié 

utilisables dés 3 ans. Voici comment les utiliser : 

 1 goutte d’HE de Bois de rose 

 1 goutte d’HE d’Eucalyptus radié 

Appliquez sur lez zones suivantes : Cou, front, sinus et tempes, 3 fois par jour pendant 4 à 5 jours.  

Rougeole 

A appliquer sur la peau : 

 2 ml d’HE d’Arbre à thé 

 3 ml d’HE de Ravintsara 

 1 ml d’HE de Palmarosa 

 1 ml d’HE de Lavande Vraie 

 8 ml d’huile végétale d’Amande douce 

Appliquez quelques gouttes de ce mélange sur le torac et le haut du dos, 3 à 4 fois par jour pendant 7 jours. 

Rubéole 

C’est aussi une maladie infantile mais pas très dangereuse. Utilisez la même recette que pour une rougeole. 

Saignement de nez 

Pour une enfant, imbibez une mèche de coton avec ce 

mélange composé de : 

 2 ml d’HE de Ciste Ladanifère 

 2 ml d’HE de Géranium Rosat 

 6 ml d’huile végétale de Calophylle 

Sinusite 

Commencez par préparer le mélange suivant : 

 1 ml d’HE d’Arbre à thé 

 1 ml d’HE de Bois de hô 

 0.5 ml d’HE d’Inule odorante 

 2 ml d’huile végétale de Calendula 
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Appliquez 2 gouttes de ce mélange sur le front, 3 à 5 fois par jour pendant 5 à 7 jours.  

Sommeil 

Huiles essentielles en diffusion (à partir de 3 ans) 

Plusieurs huiles essentielles peuvent être utilisées en diffusion dans la chambre de vos enfants : Mandarine, 

Lavande vraie ou Orange. 

Diffusez 10 à 15 minutes au coucher. N’hésitez pas mettre 1 goutte de l’une des ces huiles sur l’oreiller. 

Huiles à appliquer sur la peau 

Pour un bon sommeil, en application sur la peau, ce mélange fonctionne bien : 

 2 ml d’HE de Marjolaine 

 1 ml d’HE de Camomille 

 2 ml d’HE de Lavande vraie 

 5 ml d’huile végétale d’Amande douce 

Appliquez quelques gouttes de ce mélange sur le plexus solaire, la voûte plantaire, les poignets et la colonne 

vertébrale.  

Vous pouvez aussi utiliser la formule décrite pour un mal de ventre et en faire un rituel. 

Toux grasse 

Voici un mélange qui fonctionne bien contre la toux grasse : 

 2 ml d’HE de Ravintsara 

 1 ml d’HE de Niaouli 

 15 ml d’huile végétale d’Amande douce 

Appliquez quelques gouttes de ce mélange sur le thorax et le haut du dos, 3 fois par jour, pendant 3 à 4 jours. 

Vers 

La parasitose intestinale est très fréquente chez les jeunes enfants car ceux-ci passent leur temps à toucher à 

tout et portent ensuite leurs doigts à la bouche. Il est conseillé de les vermifuger au minimum 1 fois par an. Pour 

cela, l’emploi d’hydrolats ou eaux florale est très efficace. 

A partir de 3 ans, vous pouvez donner aux enfants des hydrolats de camomille, de sarriette et de thym en 
faisant un mélange à partie égale de ces 3 hydrolats dans un flacon de 90ml (soit 30 ml de chacun). Puis, à 
chaque changement de lune (2 fois par mois), on fait avaler une cuillère à soupe de ce mélange matin et soir 
pendant 3 jours. 
 

Vomissements 

Avalez 1 goutte d’HE d’Estragon et 1 goutte d’HE de citron sur une ½ cuillère à café de miel. 2 à 3 fois dans la 

journée. SI vous n’avez pas d’HE d’Estragon, l’huile essentielle de citron est aussi efficace seule. 

Si les vomissements font suite à une chute, il est indispensable de consulter rapidement un médecin. 
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ANNEXES 

 

Pour acheter des huiles essentielles, je vous conseille le fournisseur que j’utilise : NEROLIANE. 

 

  

http://www.neroliane.com/?cmid=VUkzaWxaOW1kWnc9&afid=RDRRcStaN2NaVVE9&ats=Q0hJOWV2TWw0N2c9
http://www.neroliane.com/?cmid=VUkzaWxaOW1kWnc9&afid=RDRRcStaN2NaVVE9&ats=Q0hJOWV2TWw0N2c9
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