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MÉDECINES DOUCES PHYTO

Les remèdes naturels
contre les bobos de leté

Tégarome

La plupart des petits incidents

de santé en vacances se résolvent

heureusement sans l’aide

du médecin. Nos solutions testées

et éprouvées.

Dr BRIGITTE BLOND

JM

'M

UN COUP DE SOLE L

Pour apaiser le feu, un pschitt
d'eau thermale "pro" ou une
brumisation d'un hydrolat de

lavande fine.

La Roche-Posay, 6,20 € les 150 g.

Aroma-Zone, 3,50 € le flacon

de 200 ml sur aroma-zone.com

A KXH&OVa

9
exfiert

Dr Patrick

Aubé

médecin

phyto-
thérapeute

UNE BRULURE LEGERE

La peau est rougie ou avec
une cloque de petite taille ?

Le bon réflexe : la refroidir

sous l'eau fraîche, quelques
minutes, avant d'appliquer
un pansement spécifique au

miel. Ensuite, on protège la
peau irritée et fragilisée avec

un gel d'aloe vera.

Tulle Revamil,
13 € les 

Revamil

5 pansements î

de 5 cm. Gel

aloe vera,
Fleurance

nature, 8,95 €

les 150 ml.

! 

...

Plaies et brûlures

UNE AMPOULE

On opte pour un
combo d'huiles

essentielles (HE) bios
désinfectantes et

cicatrisantes, prêt
à l'emploi.

Tégarome du

Dr Valnet, 9 € le

flacon de 15 ml.
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GARO / PHANIE - IXPRESS - SDP

UNE PIQÛRE DE VIVE

« On met le pied dans de
l'eau chaude à 45 °C
rapidement ou la piqûre à

proximité d'un briquet ; puis,
une fois le venin neutralisé, le
pied au frais pour diminuer
l'inflammation avant
d'y poser une goutte

d'huile essentielle pure
de lavande aspic ou

son hydrolat », indique

le Dr Patrick Aubé.
Hydrolat lavande aspic

Aroma-Zone, 3,50 € le flacon de

200 ml sur aroma-zone.com

UNE BRÛLURE DE MÉDUSE

La sensation de brûlure est immédiate.
On agit avant que n'apparaissent des

vésicules, des bulles ou des filaments
rouges sur la peau : pas d'eau douce

qui ferait éclater ses grappins, mais on
"ponce" avec une spatule improvisée

(format carte de crédit) et du sable.
On rince ensuite avec beaucoup d'eau

de mer. Puis on tamponne avec de
d'huile essentielle (HE) de lavande fine.

UNE PIQÛRE DE GUÊPE

Il n'y a pas de dard à retirer

(à l'inverse de ce qui se

produit avec l'abeille). Le

venin étant thermolabile,
on chauffe avec les moyens

du bord, puis on y frotte
une goutte d'HE de lavande

fine, désinfectante.

DES YEUX IRRITÉS

Trop de soleil, de vent, d'eau de mer sur

des yeux mal protégés ou sensibles... On
utilise un flacon unidose lubrifiant

et apaisant, à base d'acide
hyaluronique, de glycérine et

de fleurs de camomille.

Fitostill, Aboca,

10,50 € les 10 unidoses.

DES BLEUS ET DES BOSSES

On applique du froid, pendant 5 à 10 min,

et en relais, quelques gouttes en massage
léger d'un mélange “maison" : 10 ml d'huile

végétale de macadamia, avec 10 gouttes
d'HE de menthe poivrée et 10 gouttes

d'HE d'hélichryse anti-inflammatoire

et antalgique. Pratique, une version prête
à l'emploi allie de l'arnica et du froid.

ArnicanFreeze, Cooper, 7,40 € les 70 g.

Arnican

" 
Chocs :

coups, chiites

LE MAL DES TRANSPORTS

UNE PIQURE DE MOUSTIQUE

On joue la carte de

l'apaisement, avec des HE
de lavande, menthe poivrée,
géranium dans une huile

végétale (HV) de millepertuis.

Roll-on Ladrôme, 7 € les 10 ml.

Prix indicatifs. Les produits cités sont vendus en pharmacies.

parapharmacies et/ou magasins bios, sauf mention du site de la marque.

Au choix, le bracelet d'acupression ou une
goutte d'essence de citron sur un sucre ou

bien de la poudre de gingembre une demi-

heure avant le départ, puis 3 fois dans la

journée. Peut-être plus facile d'emploi, le spray
gingembre et citron.

Sea band, 13 € les

2 bracelets, Arkogélules

Bio, Arkopharma,

7,80 € les 40 gélules.

Nauséa spray Ladrôme,

8,10 € le spray de 20 ml.

ladrômeI
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UNE CONSTIPATION OCCASIONNELLE

On ne mange pas assez de fibres, ou

on est moins confortable que chez soi...
Pour accélérer le transit naturellement, on
ajoute à son menu enrichi en légumes des

cosses de psyllium et des graines de chia.

Constipation occasionnelle, Phytosun arôms,

5,30 € les 10 sachets.

DES MAUX DE TÊTE

Des HE de menthe poivrée, gaulthérie,
basilic antidouleur sont réunies dans

des roll-on spécifiques. « On y associe

une tisane désaltérante, dit le Dr Aubé,
mélange d'hibiscus, de menthe poivrée

et de verveine odorante (4 c. à s. dans 1 I

d'eau pour la journée), à boire frappée. »

Le comptoir Aroma, 6,30 € les 5 ml.

DES ECORCHURES

On nettoie à l'eau savonneuse, on

rince, et on tamponne avec une
compresse imbibée d'HE

d'arbre à thé. On optimise
la cicatrisation avec un

baume spécifique.
Baume peau rougie Pranarôm

HE de lavandin, arbre à thé,

romarin, huiles végétales de

calendula et calophylle, 5,80 €

le tube de 40 ml.

s
:

UNE CRISE DE CYSTITE

Pour couper court, de la cranberry à

doses calibrées avec de la busserole,
antiseptique, et de la bruyère, anti

inflammatoire. 1 gélule 3 fois par

jour de chaque, quelques jours.

Urisanol flash Naturactive, 10 € la boîte

de 10 gélules + 10 capsules.
Arkogélules, 6 € les 45 gélules.

naturactive y

UN INTESTIN BOUSCULÉ

Trop de crudités ou d'épices peuvent

créer des troubles du transit. On
avale une goutte d'HE d'origan ou

de sarriette dans une petite cuillerée

de miel. « La tisane de ronces, anti

infectieuse, antispasmodique, est
une bonne idée, suggère encore le

Dr Aubé, une cuillerée à soupe dans
25 cl d'eau chaude qu'on laisse

infuser 10 minutes. » En cas de turista,

on mise sur de l'argile verte,
du type montmorillonite, que
l'on absorbe diluée dans

de l'eau 3 à 4 fois par jour

le temps des turbulences.

Argile verte ultra-ventilée,

Cattier, 4,10 € les 250 g.

CATTIER

ARGILE VERTE

ULTRA-VENTILÉE

UNE POUSSÉE D’HERPÈS

Ce virus aime le soleil, les UVB (des coups
de soleil) induisant une relative baisse

de l'immunité. Sur la lèvre, dès les premiers
picotements, on applique une goutte

d'HE de ravintsara et de menthe poivrée,

ou un gel labial 6 fois par jour.

Labiarom, Pranarôm, 6,60 € le tube de 5 ml.

À ÉVITER AU SOLEIL

On fait l'impasse en été sur toutes les essences

d'agrumes, bergamote, citron ou orange douce,
quand il s'agit de traiter, localement, des parties

découvertes. Ces essences sont photosensibilisantes,
ce qui veut dire qu'elles peuvent produire sur la peau

des taches qui ne partent pas après le bronzage.
GARO/PHANIE-SDP


