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50 FAÇONS 
PRATIQUES 

D ’ U T I L I S E R  L E S  H U I L E S  E S S E N T I E L L E S



Les huiles essentielles sont les extraits aromatiques 
des plantes les plus concentrés du monde. 

On les extraits des racines, bois, fleurs, fruits et 
feuilles et on obtient une association subtile de 
centaines de composés chimiques aux actions 
incalculables.

DES HUILES SURPUISSANTES



Dans l’aspirateur

Mettez 5 gouttes de votre huile essentielle 
favorite sur une boule de coton et placez la dans 
le sac de votre aspirateur. Bien sur, cela 
aromatisera vos pièces, mais surtout, si vous 
utilisez une huile anti-bactérienne comme le 

géranium, vous vous protégerez aussi 
d’envahisseurs indésirables !

Contre les odeurs de cuisine

Mettez de l’eau à frémir dans une casserole et 
jetez y quelques gouttes d’HE de cannelle, de 
citron, de bergamote ou de pin sylvestre.

Huiles
cannelle

citron

lavande

citron

romarin

menthe poivrée

pamplemousse

bergamote

géranium

lavande aspic

eucaclyptus globulus

arbre à thé

ylang ylang
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A la maison
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Pour nettoyer votre évier

Mélangez ½ tasse de bicarbonate de soude et une cuil à café de 
vinaigre blanc. Ajoutez 5 gouttes d’HE de citron et 5 gouttes d’HE 
de menthe poivrée.

Un peu de cette pâte sur l’éponge et vous pouvez tout nettoyer.

Pour désodoriser votre poubelle (et la désinfecter au passage)

3 gouttes d’HE de citron sur une boule de coton, au fond de votre 
poubelle. Elimine les odeurs et désinfecte.

Pour nettoyer les fruits et augmenter leur fraicheur

Dans un bol d’eau fraiche, ajouter 2 à 6 gouttes d’HE de citron. 
Faites y tomber les fruits et remuer.

Pour nettoyer un chewing gum, de la colle, du crayon de la 
plupart des surfaces, frottez avec un chiffon et quelques gouttes 
d’HE de citron

Désodoriser la moquette

Ajouter 5 à 10 gouttes d’HE de citron, lavande, géranium, menthe 
poivrée, dans une boite de bicarbonate de soude. Saupoudrez sur la 
moquette ou un tapis, laissez agir 1 heure puis passez l’aspirateur.

Dans la salle de bain

Une boule de coton imbibée de quelques gouttes d’HE de citron, 
bergamote, lavande ou menthe poivrée, placée au pied de vos 
toilettes,  désinfectera l’air ambiant tout en le parfumant.

Pour fabriquer un spray nettoyant à tout faire

Mélanger ¼ litre de vinaigre blanc, ½ litre d’eau, 10 gouttes d’HE 
de votre choix (lavande, citron, menthe poivrée, arbre à thé, 
cannelle) dans un pulvérisateur. Secouez bien avant d’utiliser sur 
les miroirs, n’importe quelles surfaces.

Pour éloigner les araignées et les souris

Placez des boules de coton imbibées de quelques gouttes d’HE de 
menthe poivrée là où vous les voyez circuler.
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Pour éloigner les mouches

Dans un vaporisateur d’un litre, versez de l’eau et ajoutez 25 
gouttes d’HE de menthe poivrée. Pulvérisez sur les portes et les 
fenêtres.

Pour désodoriser la voiture

Quelques boules de coton imbibées de vos huiles essentielles 
favorites…

Pour éliminer l’odeur de cigarette froide

Pratiquez la technique de la boule de coton ou du pulvérisateur 
d’eau, en y ajoutant des HE de romarin, arbre à thé et Eucalyptus 
globulus.

Pour désodoriser des chaussures

Un coton imbibé d’HE de géranium et placé dans la chaussure fera 
l’affaire

Pour parfumer votre correspondance de Noel

Une boule de coton imbibée d’HE de pin sylvestre et de cannelle, 
dans un sachet en plastique. Placez-y votre papier à lettre ou vos 
cartes postales une nuit.

Pour parfumer votre linge de maison, vos draps, et vos 
vêtements

10 à 15 gouttes d’HE sur un gant de toilette au milieu de votre pile 
de draps, de serviettes de bain et dans votre séchoir. Eucalyptus 
globulus aura l’avantage d’éloigner les mites.

Pour vous aider à vous concentrer

Quelques huiles à diffuser dans votre bureau : pamplemousse, 
basilic, romarin, bergamote.

Pour donner une atmosphère sereine dans un bureau 
paysagé

Diffusez un mélange de pamplemousse, géranium et ylang ylang

  4  



Renforcez vos ongles : mélangez 10 gouttes 
d’HE d’encens d’oliban, de myrrh et de citron 
dans 2 cuil à soupe d’huile de vitamine E. 
Appliquez ce mélange sur vos cuticules deux fois 
par semaine.

Contre les pellicules : mélangez 5 gouttes 
d’HE de citron, 2 gouttes d’HE de lavande, 1 
goutte d’HE de romarin et 2 gouttes d’HE de 
menthe poivrée avec 2 cuil à soupe d’huile de 
jojoba. Massez sur le cuir chevelu 1 à 2 minutes, 
et laissez agir 10 mn avant le champoing. 

huiles
graine de carotte

palmarosa

patchouli

manuka

santal

vétiver

rose

cèdre de l’atlas

thym

immortelle

citronnelle

mandarine

jasmin
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Contre les vergetures : mélangez 5 gouttes d’HE d’encens 
d’oliban ou de myrrh dans une cuil à soupe de beurre de cacao 
ramolli. Massez deux fois par jour sur les vergetures.

Stimulez la pousse de vos cheveux : 2 gouttes d’HE de 
romarin ou de graines de carotte sur votre brosse avant de vous 
brosser les cheveux. 

Tonifiez votre peau : dans 250 ml d’eau, ajoutez 2 gouttes d’HE 
de lavande vraie, d’HE de palmarosa et d’HE de bois de rose. 
Versez le tout dans une bouteille en verre. Secouez bien et 
appliquez avec un coton sur la peau.

Un exfoliant minute : 2 cuil à soupe de yaourt nature, 2 cuil à 
soupe de flocons d’avoine, 5 gouttes d’HE de patchouli, de 
pamplemousse et de lavande. Se garde quelques jours au 
réfrigérateur. 

Un parfum naturel : Mélangez 25 gouttes de votre HE favorite 
(patchouli, bois de santal, vétiver, bergamote, rose) dans 30 ml de 

vodka. Laissez macérer deux semaines et versez dans un petit 
vaporisateur à parfum.

Huile chaude après shampoing : Mélangez 15 gouttes d’HE 
de bois de rose, 5 gouttes d’HE de bois de santal, de géranium et 
de lavande dans 4 cuil à soupe d’huile de coco. Placez le tout dans 
un petit sac en plastique et plongez le dans un bol d’eau très 
chaude pendant une minute. Appliquez sur les cheveux secs et 
laissez infuser 20 mn sous une serviette. Lavez vous les cheveux 
ensuite. 

Prévenez la chute des cheveux : Mélangez 3 gouttes d’HE de 
romarin, cèdre de l’atlas et lavande avec 60 ml d’huile de jojoba. 
Versez le tout dans une petite bouteille en verre, secouez bien et 
massez sur le cuir chevelu 5 minutes. Laissez pauser une heure 
puis lavez. Utilisez ce mélange deux fois par semaine.
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Anti-poux : mélangez 3 gouttes d’HE de thym, 
lavande et géranium dans une tasse de 
mayonnaise bon marché du commerce. Etalez 
bien sur l’ensemble de la tête, couvrez avec du 
film plastique et laissez pauser une bonne heure 
(ou une nuit). Rincez et lavez les cheveux.

Les ampoules : mélangez deux gouttes d’HE de 
lavande aspic dans une cuil à café de gel d’aloé. 
Appliquez sur l’ampoule plusieurs fois par jour.

Ecchymoses et éraflures : passez sous l’eau 
pour nettoyer puis faites tomber directement sur 
le bobo quelques gouttes d’HE d’immortelle ou 
de lavande aspic. Laissez à l’air libre.

Huiles 
immortelle

lavande aspic

lavande

mandarine

marjolaine

thym

géranium

Bergamote

ylang ylang

arbre à thé

citronnelle

menthe poivrée

gaulthérie

basilic
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Coups de soleil : mélangez 3 gouttes d’HE de lavande aspic dans 
une cuil à soupe de gel d’aloé. Etalez ce gel sur les zones rougies, 3 
à 5 fois par jour.

Foulure : Mélangez 2 gouttes d’HE de basilic, kanuka, pin 
sylvestre et gaulthérie dans une cuil à soupe de gel d’aloé et 
appliquez sur l’endroit douloureux avant d’y mettre un bandage.

Anti-moustique : Mélangez 6 gouttes d’HE de menthe poivrée, 6 
gouttes d’HE d’arbre à thé et 9 gouttes d’HE de citronnelle dans 
une cuil à café d’huile de base. Appliquez sur les zones à risque 
aussi souvent que désiré.

Enfant sur excité : Mélangez 3 gouttes d’HE de mandarine et 1 
goutte d’HE d’ylang ylang dans une cuil à café d’huile de base. 
Massez lui la poitrine et le haut du dos avec ce mélange. 

Piqures de guêpe ou d’abeille : faites tomber de l’HE de 
lavande aspic (ou de lavande vraie) directement sur la piqure.
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Un peu de vague à l’âme ?

Faites tomber une à trois gouttes d’HE d’encens 
d’oliban, ylang ylang, bergamote, rose ou 
patchouli dans la paume de la main, frottez 
légèrement les mains entre elles et respirez vos 
paumes, en prenant 6 inspirations profondes.

De l’anxiété ?

Mélangez 1 goutte d’HE de jasmin, 2 goutte d’HE 
de marjolaine à coquille, 3 goutte d’encens 
d’oliban dans une cuil à café d’huile de base au 
choix. Appliquez un peu de ce mélange à 
l’intérieur des poignets et sur la poitrine.

Huiles
Encens

Ylang ylang

bergamote

rose

patchouli

jasmin

marjolaine

menthe poivrée

citron
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Frustration et colère : mélangez 2 gouttes d’HE de menthe, 3 
gouttes d’HE de citron dans une cuil à café d’huile de base au choix. 
Massez vous la face interne des bras avec ce mélange.

Avant d’aller dormir : Prenez 6 grands inspiration  en respirant 
de l’encens d’oliban avant de vous coucher, et faites le compte de ce 
qui justifie que vous exprimiez votre gratitude.
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Contre le mal de transport dans l’avion ou 
le bateau, pour prévenir les chutes 
d’immunité et les indigestions : mélangez 3 
gouttes d’HE de menthe, 4 gouttes d’HE de 
lavande aspic et 2 gouttes d’HE de cannelle dans 
2 cuil à café d’huile de base au choix. Massez 
vous l’intérieur des avant-bras et la poitrine 

avant de partir et emportez le reste dans une 
petite bouteille pour en remettre plus tard.

Pour stimuler l’immunité : si vous n’aimez 
pas le mélange précédant, frottez 2 gouttes d’HE 
d’épinette noire sous vos pieds avant de partir.

Huiles
Menthe poivrée

Cannelle 

lavande aspic

Epinette noire

genièvre

romarin

sauge sclarée

géranium

pamplemousse
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Pieds douloureux : mélangez 10 gouttes d’HE de menthe poivrée 
dans une cuil à soupe de sels d’epsom. Versez dans une bassine 
d’eau chaude et faites tremper vos pieds.

Lendemain de repas trop arrosé : mélangez 2 gouttes d’HE de 
menthe poivrée, 3 gouttes d’HE de genièvre et 5 gouttes d’HE de 
romarin dans 2 cuil à café d’huile de base au choix. Massez vous la 
nuque et les avant –bras avec ce mélange.

Pour soulager les crampes pré-menstruelles : mélangez 2 
gouttes d’HE de sauge sclarée et 3 gouttes d’HE de géranium dans 
une cuil à café d’huile de base et massez vous le ventre plusieurs 
fois par jour.

Ronflements : quelques gouttes d’HE de pamplemousse sur 
l’oreiller.

Avant une compétition : une goutte d’HE d’épinette noire sous 
chaque pieds.

Avant un examen : une goutte d’HE de romarin à la saignée des 
poignets, à respirer durant l’épreuve pour rester concentré. 
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Pour une mariée : une précieuse huile de 
massage aphrodisiaque, pour massage du corps 
entier.

Dans 100 ml d’huile de macadamia, mélangez 10 
gouttes d’HE de jasmin, 20 gouttes d’HE de 
pamplemousse, 10 gouttes d’HE de rose otto, 10 
gouttes d’HE de patchouli.

Pour une future maman : une huile anti-
nausées et anti-fongique

Dans 100 ml d’huile de macadamia, mélangez 20 
gouttes d’HE de marjolaine à coquille, 10 gouttes 
d’HE de gingembre, 20 gouttes d’HE de citron.

Huiles
jasmin

pamplemousse

rose otto

patchouli

marjolaine

gingembre

citron

cyprès

bergamote

lavande
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Cadeaux
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Massez sur les avant-bras et le ventre, aussi souvent que possible.

Des sels de bain détoxifiant : Mélangez 250 ml de sel d’epsom 
et 250 ml de bicarbonate de soude dans un joli vase ou  pot 
transparent.

Ajoutez-y 10 gouttes d’HE de cyprès, 20 gouttes d’HE de 
bergamote, 30 gouttes d’HE  de lavande vraie. Mélangez bien.

Sources
Mode d’emploi des huiles essentielles : http://
www.clubequilibrenaturel.com/2012/huiles-essentielles-mode-
emploi/

Les livres du club : http://www.clubequilibrenaturel.com/
bibliotheque-livres-equilibre/

Index des articles : http://www.clubequilibrenaturel.com/index-
clubequilibrenature/
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