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LAVANDE VRAIE 
 

 

L’huile essentielle de lavande est sans aucun doute l’une des huiles 

essentielles les plus connues et les plus utilisées. Elle est extraite 

d’une plante que nous connaissons tous et qui a pour image 

d’Épinal, de vastes champs mauves au cœur du sud de la France.  

 

Vertus : Cicatrisante, Sédative, Régénérante, Anti-inflammatoire, 

Antiseptique. 
Prix : À partir de 5 € 

 

 

1. Pour une bonne nuit de repos régénératrice, versez sur votre 

oreiller quelques gouttes d’huile essentielle de lavande vraie. Vous 

pouvez aussi procéder en appliquant quelques gouttes sur 

chacun de vos poignés.  

 

 

2. Versez quelques gouttes d’huile essentielle dans l’eau de votre 

bain pour passer un bon moment de relaxation et de détente.   

 

 

3. Si vous avez passé la journée debout ou à marcher, vous pouvez 

apaiser les sensations de jambes lourdes ou courbaturées en 

appliquant le mélange suivant sur vos jambes en massant.  

 

4 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie 

+ 1 goutte d’huile essentielle de citronnelle 

+ 20 gouttes d’huile végétale de coco 

 

 

4. Vous pouvez utiliser l’huile essentielle de lavande vraie en cuisine 

pour adoucir l’acidité des sauces ou marinades à base de citron 

ou d’orange.  
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5. En cas de démangeaisons, appliquez quelques gouttes sur la zone 

concernée. Si cela ne suffit pas, recommencez autant de fois que 

nécessaire en prenant soin d’espacer dans le temps les 

applications d’huile de lavande. 

 

 

6. La lavande vraie peut être utilisée en cas de migraine chez les 

enfants de moins de 6 ans. Il suffit pour cela d’appliquer quelques 

gouttes sur la zone douloureuse en prenant soin de masser 

doucement.  

 

 

7. Pour chasser les mauvaises odeurs, versez quelques gouttes d’huile 

essentielle de lavande à l’intérieur d’une bouteille avec pistolet 

vaporisateur puis vaporisez le mélange dans les pièces de votre 

habitation. 

 

 

8.  Confectionnez votre propre baume à lèvre. Pour cela, il vous suffit 

de mélanger quelques gouttes d’huile de lavande, du beurre de 

karité, de l’huile de coco et appliquez le tout sur vos lèvres. 
 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 
 


