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Mes  huiles de
massage

 

Petit Bonheur

Avec les fleurs de mon jardin



L'huile d'amande douce

L'huile  de noyaux d'abricot

L'huile de Carthame

L'huile d'olive

L'huile de sésame

L'huile de Coco

1/ Qu'est-ce qu'un macérât huileux
2/ Les fournitures et les étapes de
fabrication
3/ Les huiles de base (végétales)

4/ Quelques plantes que l'on peut
trouver dans nos jardins ou dans les
alentours, leurs bienfaits en macérât.

Dans ce livret vous trouverez:

La camomille

Le laurier noble

La lavande

Le plantain

Le romarin

Le calendula

La menthe poivrée

Le thé vert

La rose

Le pissenlit

La pâquerette

Le millepertuis



Un récipient  (propre, stérilisé)  comme un pot de confiture

Une huile végétale de préférence BIO , première pression à froid

Les plantes de votre choix séchées.

Vitamine E

Un filtre à café

Un peu de patience!

Peut être avez-vous dans votre jardin, un laurier noble, de la

camomille, du romarin,  un rosier , de la lavande et sûrement  des

petites pâquerettes et des fleurs de pissenlits!

Vous vous demandez ce que vous pouvez faire avec?  Pourquoi pas les

utiliser pour en faire un macérât huileux pour des massages détentes

en  atténuant  quelques douleurs au passage!

Qu'est-ce qu'un macérât huileux?

Un macérât huileux est le résultat de la  macération d'une plante dans

une huile végétale.  L'huile devient le support  des principes actifs  

 contenu dans la plante , elle  délivre ainsi tout ses bienfaits en plus de

celle de l'huile végétale de support.

Vous pensez peut-être que c'est compliqué?

Fabriquer son macérât huileux est  vraiment très simple. Il vous faut:

Des trésors pour la  santé poussent dans nos jardins



Etape 1:

Vous devez faire sécher les fleurs (en retirant les tiges), feuilles

des plantes que vous avez choisi.  Elles doivent être très sèches,

craquantes au toucher pour éviter que l'huile ne  tourne!!

Vous pouvez soit étaler vos fleurs sur  un plateau ou les accrocher

pour les plantes à longues tiges.

Etape 2:

Une fois que vos plantes sont bien sèches, mettez-les dans votre

pot préalablement stérilisé. Remplissez jusqu'au 3/4 du pot.

Etape 3:

Versez votre huile végétale en recouvrant complètement

les fleurs!  Refermez et laissez  agir durant 3 à 4 semaines, en

évitant  l'exposition  direct au soleil, remuez de temps en

temps!

Les fleurs doivent être constamment dans l'huile!!! Si ce

n'est pas le cas rajouter un peu d'huile.

Les étapes de fabrication

Etape 4: 

Filtrer votre huile (à l'aide d'un filtre à café) .

Mettre quelques gouttes de vitamine E pour la conservation.

Votre huile est prête! 



Il est important de choisir une huile végétale de bonne qualité, prenez

une huile de préférence bio de première pression à froid, cela permet de

garder toutes les propriétés des huiles que vous utiliserez.

L'huile d'amande douce est certainement l'huile la plus connue.

Réputée pour son action adoucissante et  apaisante, elle est un solide

allié pour les peaux délicates et sèches. Elle permet également de

lutter contre les vergetures.

C'est une huile assez couteuse!

C'est une huile bonne mine,  elle illumine, tonifie, revitalise votre peau.

Elle  est idéale pour les peaux ternes, fatiguées, flétries. Vous pouvez

vous en servir pour redonner du tonus au niveau du décolleté, du visage

et des mains.

C'est une huile assez couteuse!

L'huile de Carthame est une huile riche en vitamine K, elle est parfaite

pour les peaux  qui sont sujette au rougeur, les peaux sèches voir très

sèches, pour les peaux matures, fatiguées, relâchées.  

C'est une huile assez couteuse!

Pour fabriquer un bon macérât, il vous
faut une bonne huile de base!

Huile d'Amande douce:

 

Huile de noyaux d'abricot:

Huile de Carthame



C'est une huile riche en vitamine E et en polyphénols idéale pour les peaux

irritées. Sa teneur en anti-oxydant protège de l'action néfaste des

radicaux libres et protège du vieillissement de la peau. Elle calme les

rougeurs et les irritations, elle hydrate en profondeur et est bien tolérer

par les peaux sensibles. Laisse un film gras sur la peau!

C'est une huile peu couteuse!

Huile d'olive:

Huile de sésame:
C'est celle que j'utilise pour les huiles de massages pour Petit Bonheur.

N'importe quel type de peau peut utiliser l'huile de sésame. C'est une

huile riche en acide gras essentiel, elle est régénérante, riche en anti-

oxydant, elle hydrate et assouplie la peau sans laisser de film gras.

C'est une huile peu couteuse!

Huile de coco:
L'huile de coco est très protectrice et adoucissante pour la peau, elle

nourrit la peau en profondeur. Elle sera être un puissant allié pour des

cheveux secs, abimés en  la mettant en masque. Elle pourra également

être mise en  après soleil. 

Pour faire un macérât huileux à base d'huile de coco, la  méthode est

différente, vous ne pouvez pas faire une macération à froid car l'huile

de coco se solidifie . Vous devez mettre votre huile de coco à fondre au

bain marie ( l'huile ne doit bouillir, mettre à feux doux , température

idéale de l'huile 40°), une fois votre huile de coco devenue liquide,

ajoutez vos fleurs séchées et laissez à la même température durant

environ une heure avant  de la filtrer dans un pot propre. Fermez votre

pot , en refroidissant votre huile redeviendra solide et vous pourrez

l'utiliser de suite.

C'est une huile peu couteuse!



Vous trouverez dans les pages
suivantes les bienfaits des macérât
selon la plante que vous utiliserez.
Vous associerez donc les bienfaits des
propriétés de l'huile végétale à celle de
la plante choisie.

Choisissez l'huile végétale (de base) en
fonction des propriétés dont vous avez
besoin!



Le macérât de Camomille sera une huile merveilleuse pour les raideurs

musculaires et articulaires. Vous pourrez aussi masser vos tempes avec

quelques gouttes d'huiles en cas de sensation de tête lourde. Elle regénère

les tissus, elle a des propriétés adoucissantes, assouplissantes,

cicatrisantes et apaise le système nerveux.

Macérât de Camomille:

Macérât de pâquerettes:
Le macérât de pâquerettes est un fabuleux raffermissant tissulaire, idéal

pour redonner du tonus à la peau au niveau de la poitrine, du cou , du ventre

ou des fesses. Il a également des propriétés adoucissantes, cicatrisantes,

régénérantes et assouplissantes. 

Macérât de Calendula:

C'est un macérât riche en actifs anti-inflammatoire, il soulage les

œdèmes et les congestions, il apaise les zones sensible s(peau délicate),

il a des propriétés adoucissants, assouplissants . Il peut s'utiliser aussi

en après-soleil.

Macérât de Menthe Poivrée:

En massage, le macérât de menthe poivrée soulage les douleurs

musculaires et articulaires. Il prépare et détend, avant et après le sport.

En massage sur le front, il soulage les maux de tête. Il  a des propriétés

apaisantes et décontractantes. Idéal pour les peaux irritées et

flasques. Il soulage agréablement les jambes lourdes. On peut s'en servir

en friction sur des cheveux à tendance grasse. Il  raffermit la poitrine.



 Il est idéal pour un massage détente, avec son léger parfum de lavande, il

vous détendra non seulement les muscles, le système nerveux et votre

mentale.  Quelques gouttes de ce macérât  calmera aussitôt  une piqure

d'insecte . Il  soulagera aussi un maux de tête en massant légèrement les

tempes.

Le pissenlit est excellent pour la peau, riche en vitamines et en

minéraux, il  est un  soin réparateur naturel pour les peaux fragilisés ou

abimées. Il agit également sur les maux musculaires et sur le système

nerveux.

A utiliser en soin du visage, il apaise et tonifie la peau, calme les

irritations. Autour des yeux , on pourra s'en servir comme soin anti-

rides. Grâce à ses propriétés antioxydantes et régénérantes, il lutte

contre les effets du vieillissement.

Macérât de Lavande:

Macérât  de Romarin:
Le macérât de Romarin diminue les douleurs rhumatismales , active  la

circulation sanguine et détend les muscles. En léger massage sur le

plexus solaire, il soulage les bronches encombrées.

Macérât de Pissenlit:

Macérât de Rose:



Le plantain est une plante médicinale connue pour ses effets anti-

inflammatoires et  apaisants. Ce macérât vous sera très utile en cas de

démangeaisons ou de piqures d'insectes. Il est possible d'en faire ensuite

un petit baume à emporter partout avec de la cire d'abeille.

Largement utilisé en cuisine , le laurier noble a bien d'autres atouts à

nous proposer.  Son macérât  aura des effets bénéfiques sur les douleurs

musculaires, sur les  rhumatismes et articulation. Il aide à la guérison des

entorses, contusions, douleurs inflammatoires. Utilisez le pour vos

massages  après une longue journée , vous serez bien détendue!!

Vous n'en avez certainement pas dans vos jardins mais on peut en

trouver facilement!

Le macérât de thé vert   a un fort pouvoir anti-oxydant qui lui permet de

purifier la peau , de lui donner du tonus. Il laisse une peau  douce, nourrie

et drainée.

Le macérât de thé vert ne vous permettra pas de retrouver une taille de

guêpe mais en massage régulier sur certaines zones,  il aide à

l'élimination des toxine s et  à bruler naturellement des graisses

stockées.

Macérât de Plantain

Macérât de Millepertuis

Ce macérât est un solide atout pour les douleurs siégeant dans les nerfs,

il est anti-dépresseur, anti-inflammatoire, adoucissant, il participe à la

reconstruction de la peau en cas de problèmes .

Macérât de Laurier Noble:

Macérât de Thé vert:



Cannelle (bâton) :

La cannelle a des vertus ré chauffantes et  réconfortantes.   Ses

propriétés  décontractantes et anti-inflammatoires soulagera les

muscles endoloris.  Elle ajoutera aussi à votre huile une action

tonifiante et amincissante.

Vous pouvez mélanger plusieurs
macérât, ou bien en préparer un avec
plusieurs plantes. Vous pouvez
également ajouter quelques épices dans
votre préparation comme:

Les clous de Girofle:

C'est une épice qui a des propriétés anti-inflammatoire intéressantes

pour soulager les rhumatismes et les douleurs musculaires .

La noix de Muscade:

La noix de Muscade a des propriétés également anti- inflammatoire,

elle soulagera ainsi  les douleurs musculaires.

J'espère que ce petit livret vous sera utile!

N'oubliez pas que ce ne sont que des huiles de massages qui ont pour but

de vous détendre  (tout en profitant des vertus des plantes )et pas  des

remèdes miracles!!


