
sauvagesplantes

mÉdicinales



saule
Salix

Faire une décoction
concentrée et verser dans
le bain pour soulager
les douleurs musculaires.



tussilage
Tussilago farfara

Pour tonifier les poumons
en cas de toux chronique,
faire une infusion avec les
fleurs ou les feuilles.



sapin
Abies balsamea

Dégage les voies
respiratoires et soulage les
douleurs rhumatismales.
En tisane ou en bain
de vapeur.



prêle
Equisetum arvense

La prêle est une plante
riche en minéraux, utile
en cas d’ostéoporose.



framboisier
Rubus idaeus

Délicieuse en tisane chaude
ou froide. Tonifiant utérin,
à prendre de l’adolescence
jusqu’à la ménopause.



aubépine
Crataegus

Les fleurs, les feuilles
et les fruits du cenellier
soutiennent les fonctions
cardiovasculaires.



ortie
Urtica dioica

Très riche en fer, l’ortie
est une plante qui fortifie
l’organisme en cas
de fatigue ou d’anémie.



églantier
Rosa canina

La rose sauvage est une
incontournable dans les
soins beauté. Son fruit
est riche en vitamine C.



plantain
Plantago

Le plantain est souvent
utilisé pour soulager les
piqûres d’insectes.



achillée
Achillea millefolium

L’achillée millefeuille,
ou herbe à dinde, est
depuis longtemps utilisée
pour baisser la fièvre.



camomille
Matricaria discoidea

La camomille sauvage
possède les même
propriétés apaisantes et
antispasmodiques que la
camomille cultivée.



trèfle rouge
Trifolium pratense

La tisane de trèfle rouge
aide à traiter certains
problèmes de peau, dont
l’eczéma.



millepertuis
Hypericum perforatum

Le millepertuis est réputé
pour soulager les douleurs
névralgiques, musculaires
et articulaires.



molène
Verbascum thapsus

Les fleurs de molène
font une excellente
huile infusée pour traiter
les maux d’oreille.



sureau
Sambuccus canadensis

Les fleurs de sureau
donnent une tisane 
agréable au goût, à prendre
en cas de rhume.



pissenlit
Taraxacum officinale

Les feuilles sont riches en
vitamine A, et les racines
aide à désengorger 
le foie.



valériane
Valeriana officinalis

La racine de valériane
est relaxante, ce qui favorise
le sommeil et réduit
les tensions musculaires.



pimbina
Viburnum trilobum

L’écorce de pimbina est
un relaxant musculaire
principalement utilisé
pour réduire les douleurs
menstruelles.



savoyane
Coptis trifolia

La racine de savoyane
a un goût très amer. Elle
guérit les aphtes et autres
problèmes buccaux.


