
PROPRIETES DES HYDROLATS INDICATIONS MISE EN GARDE

Achillée - anti-inflammatoire, antinévralgique,

hémostatique et cicatrisant, antiseptique

dermatologique, décongestionnant oculaire et

vaginal

Névralgies faciales, zona, eczéma, acné, écorchures, 

soin des plaies, ménaupose, trouble des règles, 

hémorroïdes

présence de camphre, déconseillé 

femme enceinte et allaitante, enfant 

de -3ans

Bleuet - Apaisant, décongestionnant, astringeant

phtalmique, antibactérien, anti-inflammatoire

ophtalmique

Yeux et paupières irrités, fatigués, gonflés, 

conjonctivite ou orgelet, rafraichit et tonifie 

l'épiderme

Camomille romaine - calmant, apaisant, relaxant

et sédatif du système nerveux, antin-

inflammatoire et antidouleur de la peau et des

muqueuses (occulaires, buccales)

Stress, insomnie, anxiété, conjonctivite, yeux 

irrités, cernes, peaux sensibles, pédiatrie (érythème 

fessier, poussée dentaire, nervosité, colite, colique), 

digestion difficile, migraine et névralgies, chute des 

cheveux

Hysope- Mucolytique, expectorant, antitussif,

tonique général

Bronchite chronique, toux grasses, asthme, rhume, 

sinusite, asthénie, convalescence, lotion pour peau 

mixte

présence de cétones, déconseillé 

femme enceinte et allaitante, 

personne épilpetique,  enfant de -

9ans 

Laurier - antibactérien et antiviral puissant,

antiputride, carminatif et purifiant intestinal,

antisseptique bucco-dentaire - s'utilise en cuisine

Infections cutanées, respiratoires, affections 

digestives (diarrhées, constipations, ballonements, 

fermentations…), bucco-dentaires (aphtes, 

gingivites, candidoses, muguet…); lotion capillaire 

(pellicules, démengeaisons, chute de cheveux) 

CURE INTERNE DE 3 SEMAINES, PAUSE D'1 SEMAINE MINIMUM - DILUTION 1 c.à.s DANS VERRE D'EAU 3 à 6 FOIS/JOUR - POSSIBILITE DE COMBINER PLS 

HYDROLATS - USAGES EXTERNES, APPLICATIONS CUTANEES - USAGES CULINAIRES



Lavande - calmant, apaisant et sédatif (système

nerveux, digestif et dermique), antalgique, anti-

inflammatoire (cutané, digestif), antimigraienux,

action répulsive sur les poux

Stress, insomnie, anxiété, angoisse; escarres, 

brûlures, piqûres; acidité gastrique, ulcère, clite, 

intestins irritables; migraines; prévention contre 

les poux; cicatrisation des boutons

Mélisse - sédatif et calmant nerveux, diminue

l'hypertension nerveuse et les palpitations

cardiaques, antispasmodique et antalgique,

digestif - s'utilise en cuisine

Stress, insomnie, anxiété, hyperactivité, fatigue 

nerveuse; hypertension et palpitations d'origine 

nerveuse; douleurs des règles, crampes 

musculaires; indigestion, crampe d'estomac, nausée 

(grossesse), migraine digestive; peaux grasses, 

relachées, ridées

pas de traitement de longue durée 

pour personne hypotensive

Menthe poivrée - rafraichissant, stimulant

(nerveux, hépatique,digestif, cardiaque), digestif et

antispasmodique, vasoconstricteur veineux et

lymphatique - s'utilise en cuisine

Bouffées de chaleur (ménaupose); fatique générale, 

manque d'appétit, foie paresseux; nausée, mal des 

transports, digestion lente; douleurs diverses 

(entorse, migraine, démengeaisons); jambes 

lourdes, varices, hémorroïdes

présence de cétones, déconseillé 

femme enceinte et allaitante, 

personne épilpetique,  enfant de -

3ans 

Millepertuis -régulateur d'humeur, calmant, anti-

inflammatoire et antalgique

Stress, baisse de moral, dépressin légère; douleurs 

dorsales, urinaires; brûlures, écorchures

Aucun test n'a été fait sur 

l'hydrolat, cependant le millepertuis 

interfère avec beaucoup de 

médicaments (antimigraineux, anti-

épileptique, contracption orale...)

Ortie - reminéralisant, dépuratif (au niveau rénal,

rhumastismal, hépatique et dermatologique),

antihémorragique - tonique capillaire et

antipellicuallaire  - s'utilise en cuisine

Fatigue, convalescence, rachitisme, rhumatisme, 

goutte,  anémie, chute de cheveux, ostéoporose, 

fracture; nettoie le sang, stimule foie et vésicule, 

lutte contre la constipation, aide en cas de diabète; 

règles importantes 



Pin Sylvestre - antisseptique et décongestionnant

respiratoire, expectorant, mucolytique, tonique

général, antiallergique, diurétique

Infections sphère ORL, difficultés respiratoires, 

fatigue physique et nerveuse, allergies 

saisonnières, assainissement de l'air; cellulite, 

rétention d'eau, cystite ou prostatite, rhumatisme 

peut être légèrement laxatif, 

déconseillé femme enceinte; interdit 

en cas de problèmes rénaux 

Sarriette - anti-infectieux gastro-intestinale, anti-

infectieux respiratoire, antifongique, tonique

général et stimulant immunitaire

Infections gastro-intestinales; infections sphère 

ORL; mycose intestinale, génitale et buccale, 

prévention grippale, faiblesse immunitaire; 

asthénie, baisse de libido; aphte, gingivite

déconseillé femme enceinte, enfant 

de -3ans; ne pas appliquer dans les 

yeux ou dans les oreilles; faire test 

sur pli du coude avant application 

parties génitales

Sauge officinale - Oetrogène like, régulateur des

glandes sudoripares et des glandes sébacées, anti-

infectieux (antisspetique buccal et difestif,

antifongique) - s'utilise en cuisine

Ménopause, bouffées de chaleur, troubles de règles; 

infections buccales, gingivites, aphtes; vaginite à 

candida, sécheresse vaginale; peaux grasses, 

acnéiques

déconseillé femme enceinte et 

allaitante, enfant -7ans, en cas de 

mastose et d'antécédants de 

problèmes hormono-dépendants

Sureau - Stimulant des sécrétions bronchiques,

antiasthmatique, immunostimulant, diurétique,

sudorifique - s'utilise en cuisine

Toux grasse, hypersécrétion pulmonaire, 

préventions et raitements des maladies virales 

hivernales; rétention d'eau, œdème, cystite, 

rhumatisme; conjonctivite

Thym - Anti-infectieux (antibactérien,

antifongique, antiviral), désinfectant cutané,

tonique nerveux et digestif, immunostiulant -

s'utilise en cuisine

Infections bactériennes et virales; mycoses 

buccales, intestines, vaginales; parasitisme;  

fatigue nerveuse, baisse des défenses 

immunitaires; peaux grasses et acnéiques, haleine 

fétide


