
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 ?

Douleurs et peaux sensibles

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.

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.

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.

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.

L’Huile de Macadamia

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

1 cuillère 
à soupe 
de miel 
d’acacia 
et de 
Macadam
ia



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

Le réflexe avec l’huile essentielle de Niaouli

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 !

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.

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.

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.

Soigner un bouton de fièvre

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

- 10 gouttes 
de Lavande 
Aspic
- 20 gouttes 
de 
Mandavasaot
ra
- 20 gouttes 
de Menthe 
poivrée



Le diffuseur d’huiles essentielles est la solution idéale pour créer différentes ambiances dans votre 
maison. Si vous le choisissez bien, il permet notamment une bonne répartition des arômes tout en 
préservant la qualité et les propriétés des huiles essentielles.
Comment faire le bon choix pour son diffuseur d'huiles essentielles ? Quelle technique de diffusion 
utiliser ? 

5 bonnes questions à se poser.

Le diffuseur à microdiffusion : Le meilleur !

5 critères importants sont à prendre en compte avant d'acheter un diffuseur 
d'huile essentielle. L'appareil ne dénature-t-il pas les qualités et les propriétés 
de l'huile essentielle ? Est-il bruyant ? Convient-il pour une chambre ? Est-il 
adapté pour une petite ou une grande pièce ? Le prix est-il abordable ? A-t-il 
un look ou un design sympa pour l'utiliser en tant qu'élément de décor dans 
une pièce ?

Le diffuseur à ultrasons
L'ultrason est un son dont la fréquence est supérieur à 20khz et qui ne peut 
être audible par l'oreille Humaine. Dans ce type de diffuseur, un réservoir est 
prévu pour y mélanger de l’eau avec les huiles essentielles.
Une membrane vibre dans la gamme de fréquence comprise entre 20 kHz et 
80 kHz, des micro-gouttelettes se détachent. L’huile essentielle est 
"atomisée" en gouttelettes si fines qu'elles s'évaporent en brouillard et se 
diffuse dans l’atmosphère.

Le diffuseur à micro-diffusion est composé d’une pompe produisant de l’air sous pression. Un tube 
de verre plonge dans le réservoir content l’huile essentielle, tandis qu’un deuxième tube de verre 
conduit l’air sous pression au tube contenant l’huile.
L’huile essentielle se trouve ainsi entraînée à grande vitesse par l’air sous pression et se fragmente en 
microparticules donnant ainsi un brouillard qui sort du diffuseur.

Avec ce type de diffuseur, l’huile essentielle est diffusée à froid et pure et 
préserve donc toutes ses qualités. 

Il permet aussi de couvrir de grandes surfaces mais la pompe est relativement 
bruyante et la verrerie se salie.
Il est généralement plus cher à l’achat mais présente une bonne longévité 
et une excellent diffusion.

Si vous n’avez pas de diffuseur, c’et celui-là que je vous conseille 
vivement d’acheter.

Bien choisir son diffuseur (1/2)



Le principe de ce diffuseur est très simple : un ventilateur envoie l’air à 
travers un tampon imbibé d’huiles essentielles et répand les huiles 
essentielles dans la pièce.
Il est silencieux et on peut donc l’utiliser facilement dans une chambre ou 
dans un bureau mais en aucun cas dans une grande pièce.

Le diffuseur à ventilation

Le diffuseur à résistance chauffante
Dans ce type de diffuseur, la diffusion se fait par évaporation de l’huile sous 
l’effet d’une résistance chauffante et de ce fait certains composants de l’huile 
essentielle peuvent être dégradés.

A noter que certains diffuseur d’huile essentielle à résistance sont équipés 
d’une résistance thermo-régulée à basse température.

C'est le plus simple des diffuseurs d’huiles essentielles, cela va de la simple coupelle d'huile 
essentielle posée sur le radiateur aux modèles avec thermostat en passant par le brûle parfum à 
bougie.

Attention pour ne pas dégrader les huiles essentielles, la température ne doit pas dépasser 45° C.
Ne produisant aucun bruit vous pourrez donc le mettre sur une table de nuit, sur votre bureau ou 
dans toutes les pièces ayant une surface inférieure à 15 m2.

Pour optimiser l'utilisation des huiles essentielles, ne vous risquez pas à acheter ce type de 
diffuseur d'huiles essentielles à résistante chauffante.

Bien choisir son diffuseur (2/2)



Bien connu pour son utilisation en cuisine, le basilic exotique possède d’autres propriétés 
intéressantes. Dans cette fiche pratique, découvrez les meilleures façons d’utiliser simplement le 
basilic exotique.

De multiples façons de l’utiliser

Les bienfaits du basilic sur l’appareil digestif

Il vous est sans doute arrivé de vous sentir un peu ballonné à la fin d’un repas
ou d’avoir de temps en temps ou plus régulièrement une digestion lente ou 
difficile, ou de vous sentir fatigué mentalement ou physiquement ou 
encore déconcentré en pleine journée.

Mais voilà, comment faire pour solutionner tous ces problèmes du quotidien 
sans dépenser une fortune ? Et si je vous disais qu’avec moins de 9 € vous 
pouviez remédier à tout cela ? C’est possible avec le basilic exotique.
Lisez ce qui suit !

Bien cuisiner avec le basilic exotique

Fatigue nerveuse surmenage :  Versez 2 gouttes de basilic exotique dans une cuillère à café de miel 
dilué dans un petit verre d’eau tiède 2 fois par jour.
Fatigue passagère : Déposez 1 goutte de basilic à l’intérieur de chaque poignet et de bien frotter, ou 
d’en mettre 2 ou 3 gouttes sur un mouchoir et de les humer profondément plusieurs fois dans la 
journée.
Stress et l’insomnie : Ajoutez 2 gouttes de basilic sur un comprimé neutre au coucher. Pensez aussi 
à utiliser la camomille romaine.

Si vous avez besoin de booster votre concentration et votre mémoire en cas d’examen ou de 
préparation d’un dossier important. Il suffit simplement de diffuser cette huile essentielle dans un 
diffuseur. A noter, que le ginkgo Biloba ou le Guarana font aussi très bien l’affaire en compléments 
alimentaires.

Crampes d’estomac ou ballonnements : 1 goutte après le repas sur un 
morceau de sucre ou un comprimé neutre.

Troubles digestifs : Vous pouvez préparer la lotion digestive décrite à droite. 
Massez-vous doucement l’abdomen du plat de la main en mouvements 
circulaires avec cette lotion.

Le basilic est très bien connu pour son utilisation dans l’alimentation avec ses arômes chauds, 
relevés et piquants. Vous allez ainsi relevé vos plats tout en facilitant la digestion.

Huile aromatisée : 20 gouttes de basilic dans ½ litres d’huile d’olive vierge. Assaisonnez vos 
salades avec cette huile.

Basilic exotique

- 10 gouttes 
de basilic
- 10 de 
menthe 
poivrée
- 10 de 
marjolaine
- Dans 20 ml 
d’huile 
végétale

Fatigue, stress et insomnie avec le basilic exotique



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

Enlever une verrue avec l’huile essentielle de mandarine

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.

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

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.

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.

Comment soigner une verrue

Pour une 
verrue 

- 1 goute 
de citron
- 1 goutte 
de 
mandarine

Formule plus complète :


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

