Anti rides naturel (1/2)

Vous aimeriez avoir à votre disposition un anti rides naturel et efficace ? Vous avec quelques doutes
sur la composition ou l’efficacité de vos produits cosmétiques ? Vous aimeriez des produits plus
naturels ?
Dans cette fiche pratique, vous allez découvrir les vertus extraordinaires des huiles essentielles pour
prendre soin de votre peau et je vais vous dévoiler plusieurs recettes pour préparer chez vous un anti
rides naturel. Vous découvrirez aussi une recette toute simple avec l’huile de Bois de Hô pour
réaliser votre crème de jour.

De quoi a besoin une peau mature ?
La peau mature est généralement sèche, voire très sèche. Elle manque de
tonus et présente des signes du temps (ridules, rides et parfois taches
colorées). Elle a besoin d’être nourrie, tonifiée et réparée.
Certaines huiles essentielles sont des anti rides naturelles pour les rides
d’expression, considérées comme charmantes mais aussi des anti rides
naturellles pour les sillons creusés nettement moins appréciés.

Notre sélection d’huiles adaptées
Voici les huiles essentielles que vous pouvez utiliser dans la préparation d’une crème anti rides
naturelle : Bois de rose, Ciste Ladanifère, Encens, Immortelle, Orange amère, Petit-grain, Sauge
sclarée, Thym à linalol ou carotte.
Pour une peau mature, les huiles végétales suivantes sont recommandées : Argan, Avocat,
Bourrache, Germe de blé, Jojoba, Onagre ou Rose musquée.

Crème anti ride naturel express jour / nuit : 50 g de crème neutre (la plus naturelle possible) + 1
cuillère à café d’huiles riches pour peau mature (voir liste précédente) + 10 à 15 gouttes d’huiles
essentielles anti ride (liste au dessus).
Mettez la crème dans un récipient. Incorporez à froid les autres ingrédients un à un. Bien
homogénéiser au fouet. Remettre dans un pot.

Anti rides à l’huile de bois de hô
Ajoutez 2 gouttes de cette huile essentielle dans une dose de crème de jour et appliquez votre crème
de jour comme vous en avez l’habitude.
Vous pouvez aussi ajouter 1 ml de bois de Hô dans votre pot de 60 g de crème de jour.
Le bois de Hô traite tout ce qui relève de la peau, de l’eczéma à l’acné, en passant par les vergetures,
les rides, les coupures, la peau « chiffonnée » … C’est l’huile essentielle pour tous les soins cutanés au
quotidien, surtout anti âge et anti rides.

Anti rides naturel (2/2)
Crème de nuit anti rides au Géranium et Romarin
Ajoutez 1 goutte de Géranium rosat et 1 goutte de Romarin à verbénone dans votre dose de crème
de nuit.

Sérum anti rides
Pour profiter des bienfaits de plusieurs huiles végétales et essentielles comme anti ride naturel,
préparez le mélange suivant : 10 gouttes de Palmarosa + 8 gouttes d’essence de Citron + 8 gouttes
de Géranium rosat + 8 gouttes de Bois de Hô + 25 ml d’huile végétale de germe de blé + 25 ml
d’huile d’argan
Appliquez cette lotion anti ride naturel tous les soirs sur le visage, le cou et le décolleté..

Une autre recette

Soigner un bouton de fièvre

Zut, vous avez un bouton de fièvre qui apparaît sur la lèvre et vous ne savez pas comment le soigner
rapidement ! C'est disgracieux et en même temps un parfois douloureux, apprenez dans cette fiche
pratique à utiliser les huiles essentielles efficaces contre les boutons de fièvre.
L’apparition d’un bouton de fièvre est du à un virus. Certaines huiles essentielles sont
antivirales et vont donc pouvoir s’attaquer à ce virus et donc soigner le bouton de fièvre. Plus vous
serez rapide à soigner un bouton de fièvre, plus les résultats seront rapides. Alors ne tardez pas et
agissez !

L’apparition d’un bouton de fièvre
Vous avez peut-être mal mangé, vous avez pris froid ou au contraire vous vous
êtes trop exposé au soleil, vous ressentez une fatigue intense, vous êtes stressé
ou angoissé, c’est la période de vos règles ou encore vous sortez d’une grippe
intestinale ou d’une autre infection, ET de nouveau vous sentez ce picotement
ou cette légère brûlure au coin des lèvres : Le bouton de fièvre ne va pas tarder
à apparaître !

Le réflexe avec l’huile essentielle de Niaouli
La première méthode simple et peu coûteuse pour soigner un bouton de
fièvre est d’utiliser l’huile essentielle de Niaouli, à raison de 2 gouttes pures
que vous mettez directement sur le bouton de fièvre (ne massez pas).
Répétez l’opération toutes les heures, vous pouvez utiliser un coton tige ou le
doigt en pensant à bien vous laver les mains par la suite.
Vous pouvez aussi remplacer le Niaouli par l’huile essentielle d’Arbre à thé.

- 10 gouttes de
Lavande Aspic
- 20 gouttes de
Mandavasaotra
- 20 gouttes de
Menthe poivrée

Le Niaouli ou
l’Arbre à thé
en application
directe sur le
bouton de
fièvre.

La deuxième méthode pour soigner un bouton de fièvre est un peu plus
compliquée car elle nécessite plusieurs huiles essentielles. Prenez la recette
décrite juste à gauche. Mélangez ces huiles essentielles dans l’huile végétale
de Calendula.
Mélangez tout cela et mettez 2 gouttes du mélange sur votre bouton de fièvre
à raison de 8 à 10 fois par jour pendant 2 jours, puis 3 à 4 fois les jours
suivants. Cette méthode est efficace en seulement 2 à 3 jours.

Conseils, Astuces et Recommandations
C’est une maladie contagieuse qui revient souvent et généralement sur les lèvres et qui est due à un
virus : l’herpès simplex.
Agissez rapidement pour plus d’efficacité.
Il paraît aussi que le miel, le citron ou encore l’ail, appliqués directement sur un bouton de fièvre sont
également efficaces. Essayez. Vous verrez bien.

Comment soigner une verrue

Le plus souvent sur les mains ou la plante des pieds, enlever une verrue n’est en général pas une
opération simple. Ne vous précipitez pas chez le dermatologue, découvrez comment utiliser en toute
simplicité certaines huiles essentielles pour enlever une verrue. Résultats garantis !

L’huile essentielle de citron
L’huile essentielle de citron est très efficace en utilisation pure.
•Trempez un coton-tige dans une goutte d’huile de citron et tamponnez la
verrue mais comme cette huile est irritante, il convient de protéger la peau
saine autour de la verrue.
•Répétez cette opération plusieurs jours, matin et soir si besoin
•et progressivement sous la douche, éliminez les morceaux de peaux mortes et
continuez à soigner la verrue jusqu’à sa disparition.

Comment enlever une verrue avec l’huile essentielle de mandarine
Vous pouvez aussi l’utiliser avec l’huile essentielle de mandarine comme ceci :
•1 goutte de citron
•1 goutte de mandrine
Versez les 2 gouttes de ces deux huiles essentielles dans un bol. Prenez un
coton-tige et imbibez-le avec ce mélange et tamponnez la verrue. Evitez de
déborder sur la peau saine car cela est un peu irritant. Répétez ce geste matin
et soir jusqu’à disparition de la verrue. Enlevez les peaux mortes au fur et à
mesure.

Pour une verrue
- 1 goute de
citron
- 1 goutte de
mandarine

Formule plus complète :
Une formule plus complète d’huile essentielle pour enlever une verrue existe. Voici la recette :
•1 ml d’huile essentielle d’estragon
•1 ml de genévrier
•1 ml de cannelle de chine
•1 ml de clou de girofle
•1 ml de sarriette des montagnes.
Procédez de la même manière qu’avec les huiles de citron et de mandrine.

Conseils, Astuces et Recommandations
- Lavez-vous les mains systématiquement après chaque soin pour éviter une prolifération et couvrez
la verrue pendant toute la durée du traitement.
- Eviter de gratter une verrue au risque d’en implanter une série partout sur le corps par
contamination.
-Eviter les piscines dont l’hygiène laisse à désirer ou utilisez des sandalettes pour marcher.
- Agissez rapidement pour soigner une verrue

Shampoing et lotion anti pelliculaire

Comment éliminer vos pellicules de façon naturelle et simple ? Comment préparer un shampoing
anti pelliculaire efficace ? Avez-vous pensé à l’action anti pelliculaire des huiles essentielles et des
plantes ? Apprenez à utiliser les huiles essentielles pour vous débarrasser des pellicules et à
fabriquer votre shampoing anti pelliculaire.

Comment se forment les pellicules ?
Les pellicules sèches n’ont rien de grave, ce sont des petits morceaux de peau
du cuir chevelu qui se détachent et tombent sur nos vêtements au niveau des
épaules et du haut du dos. Visibles sur les vêtements et dans les cheveux, c’est
là qu’elles deviennent gênantes au point de devenir pour certains une
obsession.
Les pellicules grasses sont plus grosses et restent collées entre elles. Fixées
au cuir chevelu, elles empêchent le cuir chevelu de respirer et entraînent à
terme la chute de cheveux.

Les huiles essentielles anti pellicules
Les huiles anti pelliculaire : Eucalyptus globulus, Cèdre de Virginie, Arbre à
thé et Géranium Rosat. Il n’est pas nécessaire d’utiliser toutes ces huiles
essentielles en même temps contre les pellicules.
Eucalyptus globulus : Ajoutez quelques gouttes (3 à 5) de cette huile dans
une noisette de votre shampoing et laver-vous les cheveux ou ajoutez 8 à 10
gouttes dans 25 cl de shampoing.

1 goutte de
Cèdre de
Virginie dans
une noisette
de
Shampoing.

3 à 5 gouttes
d’Eucalyptus
globulus dans
votre
shampoing

Le Cèdre de Virginie : Elle a des propriétés antifongiques et antiinflammatoires. Elle répare, tonifie et assainit le cuir chevelu irrité.
Préparez votre shampoing comme indiqué à gauche. Laissez agir 2 minutes
puis rincez, 2 fois par semaine.
L’Arbre à thé : C’est un excellent anti-champignon et antibactérien. Elle permet
de restaurer l’équilibre du cuir chevelu et de soulager les irritations du cuir
chevelu. Incorporez 3 à 4 gouttes de cette huile dans un shampoing doux.
Lavez vos cheveux et laissez agir 5 minutes avant de rincer. Renouveler
l’opération une deuxième fois.

Shampoing et lotion plus complets
Shampoing anti pelliculaire : 30 gouttes d’Arbre à thé + 20 de Géranium Rosat + 10 de Cèdre de
l’Atlas + 10 de Genévrier dans 200 ml de shampoing à l’argile. Lavez-vous les cheveux normalement
avec ce shampoing. Massez bien le cuir chevelu et laissez repose 2 minutes avant de rincer.
Lotion anti pelliculaire : 30 ml de vinaigre de cidre + 10 gouttes de Cèdre de l’Atlas + 10 de
Romarin + 4 d’Arbre à thé. Appliquez cette lotion sur vos cheveux avant le shampoing. Massez
délicatement le cuir cheveu et laissez reposer pendant 20 minutes. Rincez puis lavez vos cheveux.

L’Huile de Macadamia

Peaux sèches, fragiles, engelures, crevasses ou encore douleurs musculaires suite au sport, l'huile de
macadamia est une huile très nourrissante et un bon tonique de la micro-circulation. Découvrez
dans cette fiche pratique, les meilleures façons d'utiliser l'huile de Macadamia.

D’où vient l’huile de Macadamia ?
Le Macadamia, encore appelé « noisetier d’Australie » est un arbre de 20 m de
haut, originaire d’Australie. Ses noix comestibles se regroupent en grappes et
contiennent une amande dont on extrait l’huile de macadamia.
L’huile de macadamia est un bon tonique de la microcirculation sanguine
et lymphatique. Elle est indiquée pour les jambes lourdes, les varices, les
hémorroïdes, la couperose et la préparation des muscles à l’effort.
Très riche en minéraux, en vitamines, en acide gras, l’huile de macadamia est
très nourrissante et assouplissante.

Douleurs et peaux sensibles
Lotion musculaire pour préparer à l'effort : 10 gouttes d’huile de
macadamia + 5 de Romarin cinéole. Appliquez sur les muscles, avant l’effort.
Entorse : Préparez l’huile de massage décrite à droite. Massez les zones
douloureuses avec quelques gouttes de cette préparation.
Pour éviter les courbatures : Préparez une huile de massage avec 30 ml de
Macadamia + 3 gouttes de lavande officinale + 3 de Romarin. Ce mélange
permet de tonifier et décontracter les muscles. Massez les zones
douloureuses avec cette huile anti courbatures.

1 cuillère à
soupe de miel
d’acacia et de
Macadamia

- 10 gouttes de
Gaulthérie
- 10 gouttes de
Romarin
officinal
- 5 gouttes de
laurier noble
- 15 l de
Macadamia

Mains très sèches : Vous pouvez les hydrater avec l’huile de macadamia
mélangé à du miel comme indiqué à gauche. Appliquez ce mélange en
massant vos mains pendant 5 à 10 minutes puis rincez à l’eau tiède.
Vergetures et peaux très sèches : 60 ml d’huile de macadamia + 10
gouttes d’encens d’oliban + 14 gouttes de mandarine. Appliquez ce
mélange sur les zones concernées.

Conseils, Astuces et Recommandations
Pour acheter de l’huile de macadamia, c’est comme pour l’huile d’olive, choisissez la 1ère pression à
froid.
Elle a la particularité de pénétrer rapidement dans le corps sans laisser l’impression de gras après
application.

