
Rendez-vous
au jardin



Passionnées par la nature, les plantes et l’environnement, nous avions envie de vous partager 
nos intérêts, découvertes et quelques savoirs qui y sont reliés! Nous discuterons avec vous au 

cours des prochaines pages de sujets divers liés au jardinage comme au “prendre soin”.

Naviguez avec nous dans cet univers vers ce qui nous fait du bien, qui nous reconnecte à la 
terre et à la nature. Il est facile de se perdre dans les sphères numériques et d’oublier la sensa-
tion libératrice de la terre entre nos doigts :) Alors avec nous, venez faire du compost, pour 

ensuite composer un jardin où vos différentes plantes s’entraideront, et savourez une délicieuse 
infusion crée à partir de vos plantes aromatiques préférées!

Nous espérons vivement que vous aurez autant de plaisir à nous lire que nous en avons eu à 
composer ces quelques lignes, mais surtout que vous pourrez expérimenter ces idées que nous 

avons nous-même découvertes pour notre plus grande joie!

Au plaisir et à la nature!



EN BONNE COMPAGNIE

Au jardin comme dans nos assiettes, certaines plantes s’harmonisent bien et se 
tiennent bonne compagnie. On appelle justement ces plantes des compagnes. 
Cela signifie tout simplement que leur voisinage peut influencer les plantes environ-
nantes. Elles peuvent stimuler leur croissance, éloigner les insectes nocifs et autres 
prédateurs de même qu’attirer les pollinisateurs. En plus d’avoir un impact positif 
sur le développement de nos légumes et fines herbes, varier les plantes dans nos 
potagers contribue à conserver un sol de meilleure qualité et à perturber les pré-
dateurs qui s’y retrouvent moins facilement et s’attaquent donc moins aisément à 
nos plantes. 

Voici donc quelques bonnes compagnes qui valent la peine d’être associées dans 
les potagers.

La tomate et le basilic sont un grand classique. Non 
seulement sont-ils délicieux lorsqu’on les marie dans 
nos repas, mais en plus le basilic soutient à merveille ce 
fruit au jardin. Il attire les pollinisateurs, repousse cer-
tains parasites, en plus d’encourager le développement 
de la plante et la saveur des tomates. Le basilic est un 
de mes grands favoris: son parfum est réconfortant, il 
est si facile à utiliser en cuisine, se marie facilement à 
toutes sortes de plats. J’ai même essayé une recette 
plus surprenante dernièrement, soit un kombucha aux 
fraises et basilic, et le résultat est délicieux et piquant! 

La Malva sylvestris, communément appelée 
Grande Mauve, ajoutera une touche de couleur et 
de douceur à votre jardin avec ses délicates fleurs. 
Elle attire grandement les pollinisateurs et est donc 
d’une grande utilité pour le jardin en général, en 
plus d’aider les abeilles à survivre et à faire leur 
travail essentiel.



Le romarin peut facilement être associé avec les haricots, la sauge et les ca-
rottes, il éloigne d’ailleurs les mouches de ces dernières. Il s’associe également 
très bien avec le thym, les deux s’influençant positivement dans leur croissance. 
En cuisine, il faut y aller avec parcimonie avec celui-ci, ai-je appris bien malgré 
moi! Lorsqu’utilisé avec modération le romarin ajoute une touche savoureuse, mais 
y aller trop généreusement peut complètement gâcher un repas..!

Le thym est un aromate délicieux dans nos recettes, parfume bien nos maisons si 
l’on décide de l’y faire sécher et est très agréable au parterre autant visuellement 
que pour ses effluves. En plus, il s’avère également un compagnon intéressant 
lorsqu’il pousse à proximité de ses alliés. Parmi ceux-ci se trouvent le chou, le 
chou-fleur, le brocoli et autres membres de la même famille qu’il aide à se déve-
lopper en plus d’en éloigner la chenille du chou. L’odeur du thym me rappelle les 
journées chaudes d’été et particulièrement les barbecues; ma mère s’en servait 
souvent pour parfumer les plats. Que l’on soit végane, végétarien.ne ou carnivore, 
cette herbe peut servir dans bon nombre de recettes et parfumer vos soirées d’été 
en plus d’être utile au jardin! 

L’ail peut être très utile aussi, repoussant les insectes nocifs entre autres grâce à 
son odeur. Ses alliées bénéficiant le plus de sa proximité sont notamment les ca-
rottes, les betteraves, les fraises et les tomates. Il est d’ailleurs possible d’en faire 
une décoction qui aidera à éliminer des fongicides tel que le mildiou. Il suffit tout 
simplement de faire tremper toute une nuit environ 3 gousses d’ail hachées dans 
environ un litre d’eau et ensuite d’en asperger les plants et les sols. 



Il y a bon nombre d’associations qui peuvent ainsi être faites pour favoriser un jar-
din en bonne santé et bien équilibré. Il faut toutefois faire attention aux voisinages 
négatifs qui existent aussi : certaines plantes ne sont pas bonnes les unes pour les 
autres. En voici quelques exemples rapides : la carotte ne doit pas être à proximité 
de la menthe ou de l’aneth ou encore les oignons doivent se tenir loin des haricots, 
de la sauge. 
Vous pouvez trouver d’autres exemples en consultant le web dont ce site :

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/legumes-bons-voisins.php

ou celui-ci

 https://www.jardin-de-zihya.fr/les_legumes/associations_defavorables.html

Le plus important demeure de prendre plaisir à monter nos potagers, à respecter et 
prendre soin des plantes qui y poussent et d’en faire bon usage! Profitez de cette 
douce saison de lumière et amusez-vous! Au fond, c’est nous-même qui sommes 
en bonne compagnie lorsque nous sommes entouré.e.s de ces plantes!

Finalement, l’ortie est très intéressante aussi dans un jardin. Il y a moyen d’en faire 
un purin afin d’enrichir le sol ou encore l’utiliser en vaporisateur sur les plantes 
pour favoriser leur croissance. Si vous désirez faire le purin, une multitude de re-
cettes sont disponibles sur internet (par exemple : https://www.un-jardin-bio.com/
purin-ortie/)! Le vaporisateur est quant à lui tout simple, il suffit de faire macérer au 
soleil durant quelques trois jours des branches d’orties recouvertes d’eau. Le tour 
est joué! Ne soyez pas surpris.e.s toutefois, l’odeur peut être assez peu agréable. 
Faites simplement attention lors de la cueillette de l’ortie, car il s’agit d’une plante 
très urticante! Portez des gants et allez-y tout en douceur et tout en respect de la 
plante : ça devrait bien aller! 



LE COMPOST, LE RÉGAL DE NOS PLANTES!
Et ce n’est pas du fast-food!
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On en parle de plus en plus souvent du compost. Mais en fait, de quoi s’agit-il? 
Outre le fait que ce soit de la récupération de produits organiques de notre consommation, je ne 
savais pas précisément ce que c’était. J’ai donc fait quelques recherches pour en apprendre un peu 
plus et j’ai retenu cette définition, proposée par Équiterre :

 « Le compostage est un procédé de transformation biologique des matières organiques, en présence 
d’eau et d’oxygène. Une fermentation s’opère et des micro-organismes transforment les déchets pour 
former, après maturation, du compost : un produit stabilisé, hygiénique et riche en humus, fort utile 
au jardin ».

De toute évidence, c’est une manière simple et naturelle de réduire les déchets domestiques: on re-
tourne à la terre ce qui en provient. Le cycle se poursuit. On évite donc ainsi d’augmenter l’apport de 
déchets aux sites d’enfouissements et on limite ainsi une partie des problèmes de pollution liés à ces 
sites. Et puis le compost enrichit  le sol pour le jardin, les plantes extérieures et les plantes intérieures 
par les nutriments, minéraux et micro-organismes qu’il contient. En prime, il favorise une meilleure 
rétention de l’eau, l’aération du sol et fait obstacle aux insectes indésirables dans le jardin. 
Bon déjà ça me paraît plus clair!

Comment  obtient-on du compost?

D’abord il faut se procurer un bac de compostage qui convient à notre environnement. Que l’on soit 
à la ville, en banlieue ou à la campagne, il doit être suffisamment grand pour recevoir le volume de 
résidus qu’on veut y mettre tout en tenant compte de l’espace qu’on peut lui allouer. 
On installe ce bac préférablement dans un endroit ombragé et aéré, au fond du jardin par exemple 
ou dans un endroit discret. On dépose au fond du bac  des «résidus bruns» comme des feuilles, du 
marc de café, des branchages coupés en petits tronçons, du gazon sec. Par la suite on y ajoute les 
«résidus verts» que sont les résidus végétaux de l’alimentation comme les épluchures de légumes et 
de fruits, les légumes défraichis, les feuilles fanées des laitues, le pain sec, les coquilles d’oeuf, du riz 
et des pâtes (sans sauce...les bibittes n’aiment pas la sauce spaghetti!). On n’y met pas de viande, 
ossements, produits laitiers, litière ou autre excréments d’animaux...

 Le compostage se fait en 4 gestes faciles  à retenir: 

1.  Alterner en couches successives d’environ 20 cm les résidus de matières organiques verts et les 
résidus bruns. C’est une bonne idée de saupoudrer à l’occasion une couche de terre sur les matières 
organiques, matières dites vertes: ceci favorise la décomposition et fait barrière aux odeurs qui pour-
raient se dégager des matières vertes. On peut aussi mettre des résidus secs tels que des feuilles sur 
le dessus. Il faut 1/3  de résidus humides ou verts qui sont riches en azote et 2/3 de résidus 
secs ou matière brune, riche en carbone.

Pourquoi faire du compost?

Vous devinez certainement que le sol est un élément essentiel pour jardiner, pour avoir de 
jolies plantes et de beaux légumes! S’il est bien nourri, le sol pourra à son tour alimenter les 
plantes qui y poussent. Et pour bien nourrir le sol on a besoin du compost qui est une partie 
essentielle du jardinage biologique.



2. Mélanger à l’aide d’une fourche ou d’une pelle environ deux fois par mois le contenu du compos-
teur.

3. Aérer pour qu’il y ait un apport suffisant d’oxygène pour les micro-organismes au travail! La 
plupart des bacs de compostage sont munis d’orifices ou de grilles qui permettent l’aération.

4. Humidifier ou assécher au besoin. Le contenu du bac ne doit pas être trop sec ni trop humide. 
On peut ajouter un peu d’eau (ex: eau de cuisson des légumes) si c’est trop sec ou laisser le bac 
ouvert quelques minutes lorsqu’il pleut légèrement. Pour assécher, quand c’est trop humide (on devine 
que c’est trop humide lorsque se dégage du bac une odeur de pourriture), on ajoute des herbes ou du 
gazon sec, des feuilles sèches…

Et tout le reste du travail, on le laisse aux vers, insectes, bactéries, champignons et à l’ensemble des 
micro-organismes qui  participent en équipe à décomposer les matières organiques et «fabriquer» le 
compost!

Si vous vivez en appartement, que votre municipalité ne met pas à votre disposition de bacs bruns ou 
tout simplement parce que l’expérience vous intéresse, vous pourriez opter pour le vermicompostage. 
De charmants petits vers rouges, les eisenia foetida, se chargeront de transformer ces mêmes résidus 
alimentaires ou de plantes en un compost prêt à l’emploi. Vous trouverez ici toutes les informations 
nécessaires pour préparer leur accueil et leur travail: 

http://m.espacepourlavie.ca/vermicompostage

Voici un petit résumé de ce que sont les matières vertes et les matières brunes, ces résidus qui 
composent le compost.
Matières vertes ou humides azotées:
 • épluchures de fruits et légumes;
 • résidus de la taille des plantes, feuilles, fleurs fanées, déchets du potager, «mauvaises 
herbes» sans graines.

Matières brunes ou sèches, riches en carbone
 • Marc de café (avec ou sans filtre);
 • Sachets de thé;
 • Paille, foin, feuilles sèches;
 • Pain rassis, restes de riz, pâtes alimentaires;
 • Écales de noix;
 • Coquilles d’oeufs écrasées;
 • Gazon sec;
 • Terreau;
 • Sciures de bois ou bran de scie (sans peinture, vernis, colle… Pas de bois traité!);
 • Essuie-tout.

Le compost sera prêt à être utilisé lorsqu’il aura une texture fine et brune, semblable à de la terre… ce 
qui peut prendre de quelques mois à un an. Il servira au potager, pour les plates-bandes, les arbres, la 
pelouse et pour les plantes d’intérieures.
Si vous vous souhaitez en apprendre davantage, voici quelques ressources intéressantes:
 • https://jardinage.ooreka.fr  
 • https://equiterre.org/geste/le-compostage-simple-et-naturel
 •https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Le_compostage_
facilite.pdf
 •https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arrond_vma_fr/media/documents/
vm_guide_compostage_domestique.pdf



VOUS CONNAISSEZ LES INCROYABLES COMESTIBLES ?

Il s’agit d’un mouvement d’agriculture urbaine initié par des citoyennes d’une petite ville an-
glaise, Todmorden,  il y a un peu plus de 10 ans. Gestes novateurs et inspirants, s’agissant  de 
s’octroyer une certaine autonomie au plan alimentaire tout en valorisant ou revalorisant des 
espaces cultivables, l’idée a porté fruit (!) et s’est répandue un peu partout dans le monde… 
dont ici au Québec! 

Voici quelques exemples concrets de ce que sont ces incroyables
comestibles:

 • certaines municipalités favorisent que des citoyens volontaires investissent des  
 espaces verts pour créer de petits jardins;

 • des bacs sont mis à la disposition de cette forme d’agriculture urbaine à l’entrée  
 d’édifices municipaux;

 • des projets de potagers ont été développés dans des écoles mettant à contribution  
 personnels scolaires, parents et enfants;

 • des plates-bandes s’offrent pour l’alternance de fleurs et de légumes; 

 • des personnes mettent à la disposition du public, comme un libre-service,  ce qui  
 pousse sur leur balcon ou leur petit carré de terre de ville.

Tout le monde est invité.e à entretenir ces petits coins verts et à profiter de la manne de légumes 
ou de fines herbes ainsi recueillis. 

Ces projets contribuent à favoriser la coopération entre les membres d’une communauté, à 
partager les expériences et connaissances de chacun.e au profit de toutes et tous. De petits 
gestes comme ceux-ci peuvent avoir un impact positif et contribuer à enrichir les liens entre 
les membres d’une communauté. Cela peut même avoir un effet de transformation et réduire les 
impacts de la pauvreté en rendant  accessible de la nourriture à celles et ceux qui peuvent avoir 
plus de difficulté à se procurer des produits frais. Et, évidemment, cela peut conduire à une plus 
grande implication face à l’environnement nourricier et à développer les connaissances de base 
quant au jardinage de légumes, fines herbes, petits fruits. Il pourrait être intéressant et béné-
fique de répandre encore davantage cette pratique, et pourquoi pas, de l’adopter nous-même si 
nous en avons la possibilité?

Un rapprochement humain et un rapprochement avec la terre!



Petit jardin pharmacie
Marie-Kim Bonin

Achillée mille feuilles- Achillea millefolium L.

Indigène au Québec et loin d’être une «mauvaise herbe», l’achillée fait une ex-
cellente compagne pour toutes vos plantes aromatiques en plus d’être vivace et 
de vous faire l’honneur de fleurir à chaque année!
Jolie dans les aménagements et peu difficile à cultiver, c’est vraiment une perle! 
Et ce n’est pas tout: elle a plusieurs talents cachés, en voici quelques-uns:

 • hémostatique: la plante fraîche chiffonnée déposée sur une coupure en  
 arrête le saignement.

 • diaphorétique: elle aide à la transpiration en ouvrant les pores de la  
 peau, ce qui aidera à faire tomber une fièvre qui n’est pas accompagnée  
 de frissons. Dans ce cas on l’utilise en tisane ou dans un bain tiède.

Calendule- Calendula officinalis

Les fleurs de calendule sont les petits soleils du jardin. 
Leur couleur chaleureuse rayonne jusque dans le cœur! 
La calendule est une plante annuelle qui se ressème allè-
grement année après année. Pratique non?

Sur la peau, on l’utilise en pommade, un petit onguent 
passe-partout maison. On peut l’utiliser pour cicatriser 
une petite blessure, pour les peaux irritées, les brûlures et 
même pour l’acné et l’eczéma.

Onguent de calendule tout usage

- 20 grammes de cire d’abeille*
- 100 ml de macérat huileux de calendule*
- Quelques gouttes de vitamine E* 

Faire fondre la cire d’abeille dans un bain-marie. 
Quand la cire est fondue ajouter le macérat huileux de ca-
lendule et la vitamine E et mélanger le tout. Déposer dans 
un petit bocal et utiliser au besoin sur vos petits bobos.

*Tous ces ingrédients se retrouvent facilement dans les 
boutiques de produits naturels.



Thym- Thymus vulgaris

Le thym est utilisé en cuisine et est cultivé comme une plante vivace de courte 
durée au Québec ; après quelques années ses propriétés diminuent et il est alors 
nécessaire de couvrixr le plant et le protéger des grands froids de l’hiver. Le thym 
s’avère fort utile dans une pharmacie naturelle quand les vents d’automne nous 
grattent le fond de la gorge. Voici comment l’utiliser.

 • En sirop ou en tisane le thym calme la toux grâce à ses propriétés 
 antispasmodiques
 • Une tisane forte et refroidie peut aussi servir à nettoyer les petits et  
 moyens bobos grâce aux propriétés antiseptiques du thym

L’ail, encore l’ail pis juste de l’ail!

Ail- Allium sativum L.

Connu de toutes et tous en cuisine, l’ail est cultivé presque partout dans le 
monde. Au Québec, on retrouve plusieurs variétés intéressantes à découvrir et 
qui se conservent très bien. J’aime bien à penser qu’une gousse d’ail par jour 
éloigne le médecin pour toujours, mais pas seulement à cause de l’haleine qu’il 
vous donne… 
Voici quelques raisons d’utiliser l’ail dans tous vos repas :

• Fortifiant du système immunitaire et stimulant général, il nous 
rend plus solide pour ne pas attraper toutes les maladies en cir-
culation.Utiliser l’ail en cuisine le plus possible quand arrive l’au-
tomne pour donner un coup de pouce à votre merveilleux système 
immunitaire; on en met partout dans les repas et le tour est joué !

• Antifongique et antibactérien puissant, antiparasitaire, vermifuge, 
antiviral et antiseptique, autant à l’interne qu’à l’externe. Autre-
ment dit, il tue tout ce qui est mauvais pour l’organisme et il ne tue 
que les «mauvaises bactéries». En cas de furoncle, appliquer une 
demi-gousse d’ail en alternance avec une serviette chaude pour 
faire aboutir. Nettoyer ensuite et mettre un onguent cicatrisant de 
calendule.

• Antioxydant, anticancéreux, fluidifiant sanguin, hypocholestéro-
lémiant, hypotenseur, hypoglycémiant!  Il ajuste les paramètres du 
corps pour maintenir une santé maximale.

• Diaphorétique et expectorant, ce qui veut dire qu’il aide le corps 
à faires sortir ce qui est nuisible pour lui.

Recette vinaigre d’ail

Broyer de l’ail frais dans du vinaigre de cidre de pommes bio et laisser macérer 3 
semaines. Filtrer et s’en servir dans les vinaigrettes, en gargarisme ou quelques 
gouttes 2-3 fois par jours dans un shooter d’eau, comme traitement.
35 ml ail/100 ml vinaigre.



Framboisier- Rubus idaeus

Ah les framboises! Malgré les épines qui les protègent, on trouve le moyen de 
s’en empiffrer sans égratignure ou presque. On connait toutes et tous le fruit, 
mais avez-vous déjà pensé à consommer une autre partie du framboisier? Et si 
on parlait des feuilles… 
Cette plante est merveilleuse pour toutes les étapes de la vie d’une femme. 
Les feuilles du framboisier aident dans les cas de dysménorrhée, d’aménorrhée; 
elles sont aussi utiles pendant la ménopause et à la fin d’une grossesse. Pour 
bénéficier de ses effets, on peut prendre une tisane de feuilles de framboisier, 
idéalement 3 fois par jour.

Tisane d’hiver

Gros chandail de laine, bas douillets et tisane réchauffante. C’est comme ça que 
commence l’automne et finit l’hiver pour moi! Une tisane qui garde les mains et 
les pieds au chaud grâce à une bonne circulation sanguine, qui donne du «pep» 
pour la journée et qui aide en cas de rhume! C’est la recette que je t’offre!

 • 1 c. à soupe de miel
 • 1½ c. à thé de jus de citron ou de lime
 • 1 c. à thé de gingembre frais (coupé en morceaux ou râpé)
 • 1 pincée de poudre de piment de Cayenne
 • Laisser infuser dans 300 ml d’eau

On peut aussi faire cette recette à l’oeil, selon les goûts!
Bonne saison froide !

Joies d’été

Cet été grâce à mon jardin si généreux, je partais tous les matins au travail avec 
un jus vert frais fait, quel délice! Deux jours de suite j’ai passé les plus belles 
journées de mon été, sans aucun stress, tellement joyeuse et légère. 

Ben coudonc c’était trop beau...je me suis demandé qu’est-ce qui se passait!
La réponse ? Depuis 3 jours je prenais mon jus vert à base de feuilles de mélisse, 
cette superbe plante médicinale reconnue pour ramener la joie. C’est vraiment 
ce qu’elle avait fait dans mon cas. La mélisse est une plante calmante mais qui 
n’endort pas. Idéal pour les gens un peu nerveux, comme moi.

La recette du jus vert:

 • Cueillir une poignée de belles feuilles de mélisse fraiches
 • Quelques feuilles de stévia fraiche (ou un peu de miel)
 • Un peu de jus de citron
 • 300 ml d’eau. 

Passer le tout au blender, filtrer avec un filtre à café et boire dans les jours qui 
suivent car le jus s’oxyde rapidement. 
Si on ne le boit pas au complet, on peut congeler le reste pour l’hiver !
Attention quand on n’est pas habitué, ce jus vert peut être très laxative si on en 
boit trop. Commencez par de petites quantités pour voir comment votre corps 
réagira.



LUTTER CONTRE LE RHUME?
Encore au printemps, et peut-être plus sournoisement qu’en hiver parce qu’on s’y attend 
moins, les vilains microbes du rhume peuvent venir nous envahir!  Alors de se concocter 
rapidement  une recette de sirop contre le rhume peut nous aider à passer au travers de ces 
quelques jours où le nez se congestionne, la gorge picote et la vue semble s’embrouiller!
Bon. C’est vrai que cette  recette de sirop contre le rhume n’est pas un remède scientifique-
ment éprouvé et  prouvé! Le rhume continuera à s’épanouir en nous pendant quelques jours 
puis s’atténuera peu à peu… Mais durant ces quelques jours de misère, pourquoi ne pas se 
donner un moyen qui, s’il ne nous guérit pas du rhume, nous apportera au moins quelques 
réconforts et le sentiment d’avoir un peu pris les choses en main?
Alors voici pour commencer une recette de sirop contre le rhume à base d’oignons.
Tranchez finement un oignon que vous faites mijoter doucement dans 250 ml d’eau pendant 
5 à 10 minutes environ. Vous ajouterez  15m (1 cuillère à soupe) de miel et laisserez mijoter 
encore un moment jusqu’à vous obteniez un sirop épais. Prenez-en ensuite au moins 10 ml (2 
cuillères à thé) par jour. 

Une tisane  à base de thym pourrait aussi vous faire un peu de bien et soulager les 
irritations de la gorge.
Faites bouillir de  2 tasses d’eau avec 2-3 branches de thym pendant quelques minutes. 
Ajoutez le jus d’un citron et  5 à 10 ml (1 ou 2 cuillères à thé) de  miel. Retirez les branches 
de thym et la tisane est prête!

Congestion sur la route de la respiration? Directement importée du site de la Fondation David 
Suzuki voici une recette de baume décongestionnant pour adultes qui pourra vous appor-
ter quelques soulagements je l’espère!

Pour 105 ml de baume vous aurez besoin de:

 • 30 ml (2 c. à soupe) de cire d’abeille (ou une cuillère à soupe de cire de candelilla  
 pour une version végane)

 • 75 ml  (5 c. à soupe)  d’huile de tournesol
 
 • 10 gouttes d’huile essentielle de sapin baumier  (décongestionnante)

 • 10 gouttes d’huile essentielle d’épinette noire (décongestionnante) ou d’’huile 
 essentielle d’eucalyptus (ma version!)

Il suffit de faire chauffer la cire au bain-marie jusqu’à ce qu’elle soit fondue.  
Ajouter l’huile de tournesol et mélanger jusqu’à ce que ce soit homogène et retirer rapidement 
du feu.
Ajouter les huiles essentielles et mélanger à nouveau. Vous versez ensuite dans un petit pot 
que vous conserverez  dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et à la température de la pièce.
Le traitement dans tout ça? Il suffit d’appliquer ce baume sur la poitrine, le dos ou sous le 
nez! 



Mais avant tout, essayez sur une petite région afin de vous assurer que vous n’aurez pas 
de réactions allergiques. Il est important de se rappeler que les femmes enceintes et les 
femmes qui allaitent et les jeunes enfants ne doivent pas utiliser d’huiles essentielles. 

Enfin,  que diriez-vous d’un truc simplissime?Versez de l’eau chaude voire bouillante dans un 
grand bol. Mettez-y quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus. Penchez la tête au-des-
sus du bol et faites une petite tente avec une serviette que vous déposerez au-dessus de votre 
tête et du bol. L’humidité dégagée par l’eau chaude ajoutée à l’huile essentielle d’eucalyptus 
qui a un effet décongestionnant vous procurera un soulagement rapide… parfait avant d’aller 
au lit!
Il est toujours important de s’informer des contrindications possibles des huiles es-
sentielles avant de les utiliser!



INFUSION SOLAIRE

Envie d’une tisane ou d’un thé? Que diriez-vous de découvrir une manière originale, inusitée, 
presque magique de les préparer?
Voici l’infusion solaire qui saura satisfaire chacun de ces critères!
D’abord il faut  avoir sous la main une tasse ou un pot Mason… 
On y dépose des feuilles de thé ou de tisane et on ajoute de l’eau. La tasse ou le pot seront 
ensuite placés au soleil: sur une pierre ou sur le sol. Un couvercle  serait intéressant pour que 
ne s’ajoutent pas des protéines à pattes à votre tisane (à moins que vous soyez converti à l’in-
sectivorisme…). Et débute l’attente d’une demi-heure à quelques heures: faut pas être pressé.e! 
Il faut que la chaleur du  soleil réchauffe et infuse thé ou tisane!
Pour rendre l’expérience encore plus amusante, vous pourriez cueillir les feuilles de plantes 
aromatiques dans votre jardin et les couvrir d’eau dans votre tasse ou pot Mason! 
Par exemple:
 • De la menthe poivrée et de la sauge;
 • De la menthe, des tranches de citron et quelques framboises ou fraises ;
 • De la menthe, encore, c’est si rafraichissant! Accompagnée de tranches de citron,  
 d’orange et quelques fleurs de lavande ;
 • Pour une saveur plus corsé, on ajoute quelques épices: de l’anis étoilée ou un petit  
 bâton de cannelle et pourquoi pas un peu de cardamome?
 • Un peu de miel ou de sirop d’érable pourrait bien conclure chacune de ces 
 préparations toute spéciales!



COCKTAIL SANTÉ

Si les chaudes journées ensoleillées sont propices à créer des infusions solaires, elles seront 
aussi le moment idéal pour découvrir ces boissons rafraichissantes, toute en couleurs, que je 
vous présenterai ici! Composés tout simplement de fruits, de quelques herbes aromatiques et 
d’eau, ces cocktails santé seront sûrement très appréciés pendant les jours de canicule… qui 
finiront bien par arriver! Mais inutile d’attendre juillet pour les essayer! Vous pouvez vous en 
préparer dès maintenant pour remplacer un «verre d’eau ordinaire» ou un jus du commerce.
Vous aurez besoin: 
 • d’un pichet
 • de l’eau
 • de tranches de concombres (bien nettoyer le concombre avant d’en faire des rondelles)
 • 1 citron
 • quelques fraises, pour la couleur et la saveur
 • une branche de feuilles de menthe
Dans votre joli pichet vous déposez tous les ingrédients, vous mettez au frais et attendez quelques 
heures. Les saveurs se mêleront à l’eau et votre cocktail santé sera prêt à savourer!
Envie d’autres versions?
Alors voici une seconde proposition!
 • un pichet
 • de l’eau 
 • quelques tranches ou boulettes de melon d’eau
 • quelques framboises
 • le jus d’un demi-citron ou d’un citron complet
 • le zeste de ce citron
Et le tour est joué! Encore une fois, après un moment de rafraichissement au frigo, vous pourrez 
vous désaltérer avec cette boisson toute santé.
Et maintenant une troisième version du cocktail santé! 
 • un pichet
 • de l’eau
 • une lime, un citron et deux oranges, tous nettoyés et tranchés en fines rondelles
 • une  petite branche de romarin
Vous devrez mettre le tout au frigo et attendre encore un petit moment pour que les saveurs 
s’expriment dans l’eau et que le mélange soit refroidi… et vous pourrez vous rafraichir tout en 
santé.
Laissez aller votre imagination et créez de nouveaux cocktails santé! Profitez des fruits de 
saison et de ceux que vous avez à la maison pour inventer des saveurs nouvelles! N’oubliez pas 
que des herbes aromatiques ou des épices apportent toujours couleurs et saveurs nouvelles sans 
compter leurs effets bénéfiques pour la santé.



Recette pour prendre soin de soi

Dans la course effrénée du quotidien, on oublie parfois de prendre soin de soi, 
de s’écouter et d’écouter nos besoins. On passe beaucoup de temps à courir, à 
essayer de répondre aux demandes qui nous pleuvent dessus et à résister à la 
pression. Le self-care, le prendre soin de soi est d’une importance primordiale 
dans tous les contextes, mais tout particulièrement dans ce contexte sociale 
d’ultra-performance où il faut réapprendre à mettre nos limites et à les faire res-
pecter. Alors prenons le temps de nous arrêter, de nous écouter, nous respecter! 
Et un coup partie, pourquoi ne pas se faire plaisir, prendre soin de soi de manière 
super agréable et simple? C’est ici une invitation à vous arrêter et à relaxer. Je 
vous propose donc une petite recette qui peut être autant agréable à faire qu’à 
utiliser, parce que c’est toujours plaisant de confectionner des produits soi-même! 

Alors, voici une recette de masque d’argile au romarin super facile à confection-
ner. L’intérêt d’un tel masque est d’abord et avant tout son accessibilité ; si vous 
avez ou comptez avoir un jardin, vous avez peut-être du romarin qui y pousse 
(ce qui est super!) ou sinon on peut en acheter à l’épicerie - dans cette deuxième 
option, je vous conseille tout de même de choisir une plante biologique. Ce qui le 
rend super c’est son aspect tonifiant pour la peau ; il l’aide à garder son élasticité, 
la nettoie, autant au niveau des huiles que des points noirs et contribue par le fait 
même à avoir un teint en santé. 

Pour le réaliser, c’est tout simple :

Les ingrédients : 

- 2,5 à 5 ml (1/2  à 1 cuillère à thé) de romarin (frais ou séché)
- 250 ml (1 tasse) d’eau
- Argile

Tout d’abord, on prépare une infusion concentrée de romarin. 
On porte l’eau à ébullition et la retire du feu pour la laisser reposer un peu afin 
que la température diminue avant de la verser sur la plante. On prend générale-
ment, pour une infusion régulière, une demie cuillère à thé de romarin frais pour 
une tasse d’eau et la moitié de romarin lorsque la plante est séchée.

Comme on veut  faire l’infusion plus concentrée pour le masque, on va y aller 
avec le double : donc si votre plante est fraiche vous mettrez 1/2 cuillère à thé de 
romarin et si elle est séchée, mettez-en une cuillerée entière. L’infusion doit être 
faite dans un contenant de verre ou de céramique, avec un filtre en acier inoxy-
dable ou en céramique. On laisse infuser environ 10 à 20 minutes. 



Ensuite, on s’occupe de l’argile…

On utilise l’argile de notre choix, la verte étant fréquemment utilisée puisque re-
commandée pour les peaux de normales à grasses. Si on a la peau plus sensible 
ou sèche on peut choisir de l’argile  blanche ou de la rouge. Bref, pour trouver 
celle qui vous convient le mieux vous pouvez faire une recherche rapide afin 
d’être certain.e d’utiliser ce qui est la plus appropriée pour vous. 

Il faut donc mettre l’argile dans un bol de céramique ou de verre et on va la mouil-
ler tranquillement avec l’infusion que l’on a préalablement préparée. On peut la 
mélanger avec une cuillère en bois jusqu’à ce qu’elle ait une texture visqueuse 
sans qu’elle ne soit trop liquide ; juste assez pour bien s’étendre sans couler sur 
la peau. 

Ensuite, vous l’appliquez sur votre visage et vous relaxez pendant 15 à 20 mi-
nutes, puis vous allez rincer avec de l’eau tiède. Et voilà!

Si vous êtes enthousiaste et désirez expérimenter, la voie est ouverte pour ça! 
Vous pouvez ajouter des plantes à la recette, par exemple de la lavande, de la 
calendule, ainsi de suite! Assurez-vous simplement qu’il ne s’agit pas de plantes 
irritantes pour la peau ou que vous ne soyez pas réactif.ve.s à celles-ci. Une 
bonne façon de vérifier c’est d’appliquer seulement une petite partie du masque 
sur votre peau et attendre afin de voir s’il y a une réaction indésirée. 

Alors voilà, prenez du temps pour vous :  relaxez le visage masqué d’un produit 
fait par vous-même et fait pour vous faire du bien!



Dans l’impatience de voir le printemps poindre, inspirées par le plaisir 
d’apercevoir les bourgeons timides et les pousses frêles des plantes se 
hisser hors de la terre refroidie, nous avons souhaité éveiller votre curio-
sité. Peut-être souhaiterez-vous creuser ces nouvelles connaissances ou 
propager celles que vous avez déjà. Peut-être aurez-vous envie de faire 
de votre balcon ou de votre cours un jardin tout vert. Peut-être serez vous 
inspirées à réapprendre les vertus oubliées des plantes et des herbes 
aromatiques. 

Enfin, nous voulons remercier Marie-Kim Bonin pour son article et son 
généreux partage ainsi que Marc Binette pour ses magnifiques photos!

Au plaisir de se retrouver dans nos jardins, infusion solaire à la main!

Johanne Dagenais 
Andrée-Anne Binette


