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le.s essentielles (HE) ont différentes voies d'admi-
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/ nistration. à respecter impérativement. Certaines
- gp;=- * -, -,î *":&**;:,:,,.. ffi s'utilisent sur la peau en massage ou en bain (pu-

res ou diluées), d'autres se prennent oralement,
d'autres s'inhalent... Pour assainir une pièce, ser-
vez-vous d'un diffuseur conçu à cet usage. Et pas
de brûle-parfum : la combustion dénature les mo-
lécules biochimiques des huiles, provoquant un
dégagement dangereux de composés organiques
volatils (COV), type benzène ou formaldéhyde.
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VÉRIFIER LES CONTRE{NilCAÏONS
Comme toute substance thérapeutique active, les
HE ne conviennentpas forcément àtoutlemonde
et présentent des contre-indications. Certaines (pas
toutes) sont notamment interdites aux enfants. aux
femmes enceintes ou allaitantes... N'oubliez ja-
mais qu'elles sont très puissantes : soyez vigilante
et renseignez-vous avant de les utiliser sur n'im-
porte qui sans distinction,
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--. Les HE s'emploient en solo, mais f idéal est d'en
:1 combiner plusieurs : cette synergie augmente leur
:.: efficacité. Avec une base d'une douzaine d'huiles
'. nclassiques>, vous pourrez traiter un grand nom-

bre de troubles différents. Cela vous paraît trop
compliqué ? On trouve dans le commerce des pré-
parations < thématiques > (antistress, respiratoires,
digestives, etc) associant plusieurs HE, ce qui évite
de faire les mélanges soi-même. Ces cocktails
contiennent souvent des parfums agréables desti-
nés à améliorer le confort olfactif. Car les huiles
essentielles ont des odeurs fortes, parfois inhabi-
tuelles, qui peuvent être incommodantes.
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Pour ne pas vous tromper, fiez-vous au nom latin
de la plante, qui doit être précisé. Achetez des HE
debonne qualité. Vousn'êtespas obligé de les choi-
sir <bio>, d'ailleurs, toutes ne peuvent pas l'être.
Mais elles doivent être garanties 100 % naturelles
et100 oÂ pures, pour ne pas être <parasitées> par
des résidus (pesticides. . .) qui nuiraient à leur qua-
lité. Vous devez lire surl'étiquette le labelEcocert,
ou la mention < H.E.B.B.D. >, qui signifie que l'huile
est botaniquement et chimiquement contrôlée.

ISABEtLE DELATEU

Guide de poche d'aromathérapie
Une mini-bible ultra simple et pratique,
coécrite par deux pros, pour soulager
les maux de tous les jours... Danièle FesA et
Isqbelle Pacchioni, Leduc.S êditions, 4,90 €.

Les Huiles essentielles, guide
et conseils pratiques
Où les trouver et lesquelles choisir? Ce gros
ouvrage propose des fiches complètes pour
mieux comprendre les plantes et leurs vertus.
France de Coudenhove, éd. Stéphqne Bqchès, 12 €.

Vos articulations vous
mènent la vie dure
et vous évitez
ceÊains mouvements ?

Complément a l imentaire
Boîte de 20 ampoules
ACL:768 429.5
En pharmacie et  parapharmacie
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.' O%' Arkopharma
.:':, La santé naturellement

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINO FRUITS

ET LÉGUMES PAR JOUR. www.manqerbouqer.fr


