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8 RECETTES DE BASE
POUR UN BIEN-ÊTRE

SIMPLE ET NATUREL .
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Les huiles végétales pour hydrater la peau de bébé.
Pour hydrater efficacement la peau de bébé, les huiles végétales sont vivement conseillées.
Non seulement, les huiles végétales, sont connues pour laisser respirer la peau de bébé, mais
elles sont également efficaces pour l’hydrater tout en la nourrissant. Ayant une texture grasse,
ces huiles sont de parfaites substituts naturelles aux crèmes classiques que vous verrez sur le
marché. Le problème avec ces crèmes c’est qu’elles donnent à la peau un aspect gras, mais n’a
pas les bons ingrédients pour nourrir et/ou hydrater la peau efficacement.

A NOTER



1-Hydrater la peau 

L'huile noix de coco fractionnée est une huile végètale
vraiment extra pour vos enfants.
Sans odeur, elle ne laissera pas de film gras sur leur peau.
Vous pouvez décider de l'utiliser seule ou avec une goutte
d'huile essentielle de lavande pour son pouvoir hydratant et
apaisant. 

Recette: 
- 2 cuillères a soupe d'huile de Coco
- 2 gouttes d'huiles essentielles de lavande

Une autre astuce pour prendre soin de la sécheresse cutanée
de vos petits coeurs ? le liniment !

Retrouvez la recette plus bas. 



De manière générale, n'oubliez pas que les huiles essentielles sont INTERDITES sur les bébés
de moins de 3 mois et chez les femmes enceintes de moins de 3 mois aussi.

Veillez à demander un avis médical pour les personnes épileptiques et asthmatiques.

N'utiliser que des huiles essentielles pures, de préférence de grâde thérapeutique. 

A NOTER



2- Croûte de lait

1 goutte d'huile essentielle de Tea Tree

2 gouttes d'huile essentielle de Lavande

5 cuillères à soupe d'huile végètale

Pour vous débarrasser des croûtes de lait,

prenez un flacon vide, et ajoutez :

Votre synergie est prête !

Massez délicatement le crâne de votre bébé

avec 5 gouttes du mélange. 

Renouvelez l'opération 2 fois par jour pendant 7

jours.

 



L'huile essentielle de Tea Tree est présente dans la synergie pour éviter une infection des
croûtes de lait. Tout d'abord, grâce sa propriété immunostimulante, elle va booster les
défenses immunitaires de l'organisme qui pourra mieux se défendre en cas d'infection. 
Sa composition va stimuler l'activité des globules blancs ce qui va augmenter la production des
anticorps.
De plus, il est un anti-infectieux puissant. Il est très efficace contre les bactéries, les
champignons et les virus. Dans notre cas, il va pouvoir lutter contre le développement de
bactéries de type streptocoques ou staphylocoques et de champignons. 
Il va donc lutter activement contre une éventuelle infection du cuir chevelu.

A NOTER

https://www.compagnie-des-sens.fr/tea-tree-huile-essentielle-bio
https://www.compagnie-des-sens.fr/tea-tree-huile-essentielle-bio


3- Eczéma 

1 goutte d'huile essentielle de Tea Tree
2 gouttes d'huile essentielle de Lavande
2 gouttes d'huiles essentielle d'encens
5 cuillères à soupe d'huile de coco

Pour vous débarrasser de l'eczema, prenez un flacon
vide, et ajoutez :

Votre mélange est prêt !

Renouvelez l'opération 2 fois par jour pendant 7 jours.

Vous pouvez utiliser ce melange pour toute la famille ! 



Pour aider l'organisme à régénérer les cellules de l'épiderme, l'huile essentielle de Lavande est
très efficace. 

Elle va stimuler la synthèse des kératinocytes, cellules qui représentent 90% de l'épiderme. 

Par conséquent, le bébé va retrouver une peau saine et neuve plus rapidement.
De plus, cette huile essentielle est antiseptique, elle va donc maintenir le milieu sans germe.

A NOTER

https://www.compagnie-des-sens.fr/lavande-fine-huile-essentielle-bio


 

4- Varicelle

2 goutte d'huile essentielle de Tea Tree

2 gouttes d'huile essentielle de Lavande

2 gouttes d'huiles essentielle de bois de rose

6 cuillères à soupe d'huile de coco

Pour vous débarrasser de l'eczema, prenez un

flacon vide, et ajoutez :

ou utiliser la même quantité d'huiles essentielles

dans 3 cuillères à soupe l'argile blanche ou

verte.  Tartinez alors la peau de votre petit de

cette pâte ( une petite transformation en Hulk

peut faire son effet chez les enfants! ) en

insistant bien sur les boutons, 10 à 15 minutes

avant le bain ou la douche. 



5- Coup de Soleil
Tellement difficile de voir souffrir nos enfants quand ils
sont victime de coup de soleil .

Une recette miracle ?

Mélanger:
- 2 gouttes d'huiles essentielles de lavande
et/ou
- 2 gouttes d'huiles essentielles de camomille romaine

dans 2 cuillères à soupe d'huile de coco.

Appliquer directement sur la zone touchée, toutes les
30 minutes pendant 2 heures.



6- Liniment

Faire fondre la cire d’abeille dans l’huile et

au bain marie puis retirer du feu,

Ajouter l’eau de chaux et bien mélanger : le

mélange va s’émulsionner,

Ajouter  5 à 6 gouttes d’huiles essentielles

Utilisez ensuite un petit entonnoir pour

remplir votre flacon.

C’est prêt ! Cette préparation se conserve 2

mois.

100 ml d'eau de chaud

100 ml d'huile végétale

5 g de cire d'abeille

10 gouttes d'huile essentielle 

de lavande ou bois de rose.

 

 



7- Soin Cheveux
Une fois par semaine vous pouvez faire un soin sur les
cheveux de vos petits loulous.

Recette: 
- 1 cuillère à soupe d'huile de coco
- 1 goutte de lavande pour l'hydratation

Astuce pour vos princesses:
Pour activer la pousse:

Recette:
- 2 cuillère à soupe d'huile de coco
- 1 goutte de thym
- 1 goutte de lavande
- 1 goutte de romarin 



Savon
Une recette tellement facile, qui

soulagera les problèmes de peau de

toute la famille.

250g de savon de Marseilles

100ml de lait maternel ou 50ml huile de

coco 

8 gouttes de lavande

8 gouttes d'arbre à thè 

8 gouttes d'encens

Recette faire:

Faire fondre le savon en miettes dans le

liquide. hors du feu ajouter vos huiles

essentielles.Verser dans un moule en

silicone. Laisser sécher 48h au frigo. 


