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retrouvez Chantal sur le blog : naturellement belles et les huiles essentielles

Lavande
En diffusion : son odeur douce et florale embaume votre inté-

rieur.

La lavande nettoie et purifie tant au niveau physique qu'énergé-

tique. Elle amène harmonie, équilibre et détente. Elle assagit les

émotions, la nervosité, l'anxiété, les peurs, les troubles de sommeil,

les dépressions.

En application  : Antiseptique, anti inflammatoire, elle apaise les
peaux sensibles, couperosée. Bactéricide, elle purifie les plaies et les

cicatrices. Calme l'eczéma, escarres et dermatites.

Antispasmodique, elle agit sur l'asthme, l'hypertension et les nausées.

Orange douce
En diffusion : son odeur douce et fruitée enveloppe et sécurise.

L'orange douce renforce le lâcher-prise et active la créativité.

Dans un bureau, elle favorise la communication et la 

bonne humeur.
Le soir, elle aide à se détacher des soucis du quotidien et favorise 

nettement le sommeil.

En application : régénérant cutané, atténue les tâches pigmentaires

(appliquer le soir dans un support d'huile végétale)

Idéal pour un massage relaxant, dilué dans une huile végétale !

Ne pas appliquer sur la peau avant une exposition au soleil. Risque de photosensibilisation.

Ylang-Ylang
En diffusion : elle libère colère et frustration, décrispe en cas de

stress, angoisses et tacchycardie. Elle réveille joie, passion, intuition,

sensualité sans culpabilité, etc.

En application : hydratante et régénérante, elle est recommandée

pour la peau et les cheveux. Sublime la beauté féminine.

Marjolaine à coquille
En diffusion, elle est bonne pour le moral .

En application : il est indispensable de toujours la diluer avec de

l'huile végétale. La marjolaine à coquille soulage les troubles ner-
veux et psychosomatiques : douleurs au plexus, troubles digestifs,

sécheresses des muqueuses, palpitations. 

Calme les symptômes de la spasmophilie et du surmenage 
intellectuel

Anti-stress : masser le plexus solaire avec 3 gouttes de marjolaine à

coaquille diluées dans 1 cuillère à café d'huile végétale

Menthe poivrée
En diffusion  : son odeur, stimulante, rafraîchit l'am-
biance. Ajouter seulement quelques gouttes à une autre huile

essentielle (ex: citron, lavande) car pure elle pique les yeux.

Dans un bureau : amène l'esprit à plus d'objectivité et de concentration.

En application : tonique, agit contre la fatigue nerveuse, favorise la concen-

tration. 

Calme efficacement les migraines : 1goutte au milieu du front et sur les

tempes (loin des yeux).

Soulage les jambes lourdes, douleurs musculaires et articulaires.

Après un choc physique, appliquer une goutte pure sur la zone

Purificateur intestinal, apaise les nausées et facilite la digestion : 

avaler 1 goutte sur un petit morceau de sucre en fin de repas.

Citron
En diffusion: son odeur fraîche et acidulée réveille l'éner-

gie et booste le moral.

Au bureau : diffusée 5 à 10mn toutes les heures, optimise

la concentration.

En voiture : augmente la vigilance.
En application : sur un support d'huile végétale, elle régule la sécrétion de

sébum et apporte éclat au teint brouillé.

Tonique et protecteur hépatique, le citron est indiqué pour l'insuffisance 

hépatique et les excès de table : avaler 1 à 2 gouttes sur un petit morceau de

sucre après le repas.

Ne pas appliquer sur la peau avant une exposition au soleil. Risque de photosensibilisation.

les Relaxantes les Huiles 
Essentielles

les Toniques

Bien-être au quotidien
Chaque huile essentielle a ses particularités.

Bactéricides en premier lieu, elles assainissent 

immédiatement l’atmosphère.

Odorantes, elles stimulent notre sens 

le plus puissant, et viennent agir 

directement sur nos états émotionnels.

En diffusion, en application, les utilisations 

sont nombreuses et les propriétés multiples. 

Bienvenue dans le monde 

de l’aromathérapie.

“Choisissez des huiles esentielles
100% pures et naturelles biologiques.”

Chantal Joye
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Eucalyptus radiata
En diffusion, c’est « un bol d'air à l'état pur »
Ses pouvoirs assainissant et bactéricide agissant directement

sur la sphère respiratoire et ORL, l'eucalyptus radiata convient parfaitement

aux jeunes enfants (diffusées hors de leur présence).

Au bureau ou dans la voiture  : 5 à 10 mn en diffusion/heure, purifie 

et oxygène l'air ambiant .

En application : Fluidifiant et expectorant, l'eucalyptus radiata soulage les 

sinusites, les rhinites même allergiques.

Mélangé avec une huile végétale il calme les toux grasses des enfants ainsi

que les otites séreuses.

Niaouli
En diffusion : c'est un soutien franc et tonique de l'oxygène, un

assainissant respiratoire indispensable en hiver.

Le niaouli remonte l'énergie lors de fatigue physique et psychique ; il calme
les angoisses et aide à retrouver confiance en soi . 

Bactéricide, anti douleur, antiviral, hautement recommandé pour soigner les

bronchites , trachéites , rhino-pharyngites, sinusites et herpès.

En application : Mélangé à une huile végétale, niaouli est un excellent régé-

nérateur cutané qui re-tonifie les peaux fatiguées et efface les marques de las-

situde.

Anti inflammatoire, protège et calme des effets nocifs des ultraviolets.

Masser le long de la colonne vertébrale pour revitaliser l'énergie vitale 2 fois/jour

En cas de grippe: masser le dos et le plexus solaire avec 2 à 5 gouttes diluées

dans une huile végétale.

Pour un effet plus rapide, mélanger au ravintsara.

Ravintsara
En diffusion  : Assainit l'atmosphère et répand une agréable

odeur balsamique.

Pour mieux respirer la nuit : diffuser 15 mn ravintsara seul ou

additionné d'huile essentielle de mandarine avant le coucher.

Antiviral puissant, il est considéré comme «  l'antibiotique naturel », indiqué

en cas d'angine, bronchites, grippe …

Tonique physique et psychique, c'est le réparateur des coups de fatigue et
des déprimes.
Diffusée pure ou mélangée avec d'autres HE 10mn toutes les 30mn.

En application :
Herpès : 1 goutte pure sur la lésion .

Zona : masser avec 2 à 5 gouttes pures ou diluées

dans une huile végétale 3 fois / jour.

Pin sylvestre 
Offre un souffle d'air pur et offre une atmosphère chaude et to-

nifiante toute la journée.

En diffusion : Mélangé au citron, il apporte un bien-être respiratoire.

10mn/heure.

Antiseptique atmosphérique, il assainit et absorbe les mauvaises odeurs.

En application : Décongestionne les voies respiratoires, indiqué pour les bron-

chites chroniques .

Mélangé à une huile végétale, c’est un tonique veineux qui agit positivement

sur la circulation veineuse, les hémorroîdes et les varices.

En massage, fait disparaître les douleurs articulaires et musculaires dues au

froid : à emmener aux sports d’hiver.

Genévrier
Purifie l'espace et élimine les ondes négatives.

En diffusion : Rend actif, entreprenant, aide à surmonter la peur

de l'échec, et renforce la confiance en soi .

En application : Puissant anti-inflammatoire, le genévrier est particulièrement ef-

ficace en cas d'arthrite, rhumatisme, sciatique, lumbago, crampes musculaires...

Décongestionnante, il active la circulation sanguine et améliore la cellulite.

Tea Tree
L' anti-infectieuse majeure 

Bactéricide,antivirale, antiseptique, antifongique... Bien tolérée

par la peau et efficace à faible dose.

En application: acné, abcès dentaire, aphtes, plaies infectées, ampoules,

verrues, mycoses des espaces inter-digitales

Soulage mycoses vaginales et infections urinaires.

Basilic tropical
En diffusion : ses senteurs vertes et anisées aident à supporter

des « atmosphères étouffantes »

Il est l'ami des allergiques et de tous ceux qui peinent face à certaines situa-

tions, événements ou personnes...

En application : apaise et assainit le système digestif. Masser le ventre dans

le sens du transit avec 2 gouttes de basilic tropical mélangées à une noisette

d'huile végétale. Antispasmodique, il efface les crampes d'estomac, les co-

liques, les flatulences, l'aérophagie et les ballonnements. Calme les douleurs

de règles. Aide à digérer au sens propre comme au sens figuré.

Petit plus : c'est l'huile essentielle qui accompagne les régimes alimentaires

grâce à son pouvoir « coupe faim ».

Sédatif,  le basilic tropical est recommandé pour lutter contre les réveils 
nocturnes et les insomnies. Il équilibre le système nerveux. 

les Respiratoires

Conseils d’utilisation
Diffuser les huiles essentielles 5 à 10 minutes toutes les
heures, ou 20 à 30 minutes 3 fois par jour, et en dehors

de la présence des enfants de moins de 7 ans.
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