
Stress, anxiété, nervosité, insomnie, douleurs, coup de soleil, brûlures légères, …  si vous achetez une 
seule huile essentielle, c’est la lavande officinale qu'il vous faut ! 
Découvrez les meilleures façons d’utiliser la lavande officinale, sans doute l’huile essentielle la plus 
utilisée dans la pharmacie familiale. 

Quelles sont ses utilisations principales ? 

Nos recettes … 

Qui ne connaît pas la lavande officinale qui pousse dans le Sud de la France : La 
Provence, le soleil, la douceur du climat avec ses champs infinis « bleu lavande ». 
Récoltée en été, la lavande est extraite par distillation à la vapeur d’eau des fleurs 
séchées. 
Elle est calmante et antispasmodique et indiquée pour l’angoisse, la nervosité, 
les troubles de l’endormissement, les crampes, les douleurs, les contractures 
musculaires, les torticolis et les coliques. 
Elle est aussi cicatrisante. On l’utilise souvent pour les plaies, les brûlures, les 
piqûres d’insectes ou encore les coups de soleil. 

L'appellation lavande fine correspond aux zones de culture les plus qualitatives. 
Attention de la confondez pas avec la l'huile essentielle de lavande aspic ou le lavadin qui n’ont pas 
les mêmes caractéristiques. 
L'huile essentielle de lavande officinale peut aussi être utilisée pour des vertiges, des coups de 
chaleur, des crampes ou des contractures musculaires. 

Contre le stress, l’anxiété et l’insomnie : Prenez 2 gouttes de lavande 
officinale dans du miel dilué dans de l’eau tiède à raison de 2 à 3 fois par jour. 
Cette même recette vous permet aussi de traiter une constipation, la fatigue 
ou l’atonie. 
 
Pour un mal de tête, une migraine : Mettez quelques gouttes de lavande 
officinale sur le front, les tempes et la nuque pour vous détendre. N’hésitez 
pas à la diluer dans une l’huile végétale. 

Contre des brûlures légères : Elle est plus cicatrisante que la lavande aspic 
qui peut aussi être utilisé en cas de brûlure. Avant de l’appliquer, refroidissez la 
brûlure en la passant sous le robinet d’eau froide pendant au moins 5 minutes. 
 
Piqûres d’insectes et petites plaies : 1 goutte de lavande officinale sur la 
lésion soulage immédiatement la piqûre d'insecte ou la petite plaie mais pour 
un enfant, diluez la dans un peu d’huile d’amande douce. 

L’Huile Essentielle de Lavande Officinale 

2 gouttes de 
Lavande 
Officinale 
suffisent ! 

1 goutte sur 
la brûlure, la 
piqûre ou la 
petite lésion. 


