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Propriétés des Hydrolats 

 Genévrier - Juniperus communis 
Connu pour faciliter l'élimination des rétentions d'eau, cet hydrolat est utilisé pour les problèmes 

de cellulite et de jambes lourdes. Il s'utilise aussi pour détoxifier le corps et les peaux grasses et 

en cas de congestion rénale. 

 

 Hysope - Hyssopus officinalis 
Calme la toux, favorise l'expectoration, des crachats, du mucus et des glaires par fluidification. 

Elle est purifiante et régénératrice général de l'organisme. C'est également un tonique cardiaque. 

Et elle purifie les peaux mixtes. 

 

 Lavande vraie – Lavandula angustifolia 
Rafraîchissant et apaisant, cet hydrolat est utilisé en soin sur les coups de soleil, les brûlures et les 

piqûres d’insectes. Indiqué pour traiter les zones acnéiques ou grasses, il favorise la cicatrisation 

des boutons. 

Calmante et apaisante, elle aide en douceur à diminuer la tension nerveuse. 

 

 Mélisse – Melissa officinalis 
Anti-âge, apaisant et adoucissant, il est utile pour les peaux matures, sèches et irritées ainsi que 

pour les éruptions cutanées. Son effet calmant et relaxant est connu pour aider à lutter contre le 

stress, les angoisses et les insomnies. 

 

 Menthe Poivrée – Mentha piperata 
Tonifiant et rafraîchissant, cet hydrolat a des propriétés stimulantes et antispasmodiques. 

Tonifiante de l’état général, elle calme l’estomac, les nausées et les migraines tout en favorisant 

la circulation. Resserre les pores et ravive les teints ternes. 

 

 Origan – Origanum vulgare 
Aide à lutter contre les bactéries, lutte efficacement contre les virus de toutes origines et agit 

comme stimulant immunitaire. Elle favorise l'élimination des champignons parasites. Elle agit 

comme tonique général, stimulant physique et mentale. 
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 Ortie – Urtica dioïca et urens 
Plante du fer, reminéralisante, aide à lutter contre la fatigue et l’anémie. 

Drainante hépatique, elle favorise la sécrétion biliaire, pancréatique, gastrique et intestinale. 

Action hypoglycémiante. Calculs rénaux, néphrites chroniques, calculs biliaires. 

Arthritisme. 
 

 Romarin – Rosmarinus officinalis 
Activateur du métabolisme, énergisant, stimulant hépatobiliaire et rénale. Favorise 

l'expectoration, le crachat de mucus et des glaires par fluidification, digestif et détoxiquant 

générale. 

 

 Sarriette – Satureja hortensis 
La Sarriette, avec sa saveur piquante et poivrée, est une des plantes les plus toniques. Elle a une 

action physique puissante, et stimule et renforce l'immunité. Digestive. 

Stimulant et purifiant, cet hydrolat est idéal pour les peaux à problèmes. Antiseptique, il peut 

aider à traiter les infections buccales. Il permet également de revitaliser corps et esprit en aidant à 

combattre la fatigue générale.  

 

 Sauge – Salvia officinalis 
Régulatrice de la transpiration grâce à une action détoxifiante de l’organisme. Tonifiante, elle 

facilite la digestion, combat les champignons parasites et aide les femmes durant la période 

prémenstruelle. Cet hydrolat est connu pour lutter contre les problèmes de peau liés au cycle 

féminin et à la ménopause et est utile pour les peaux grasses. 
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Genévrier 
 

Propriétés principales : diurétique. Anti-rhumatismale. Régulatrice et purifiante des peaux 
grasses. 
 
Usage externe, soins du corps : 
- Pour le soin des peaux grasses, acnéiques. En vaporisation sur le visage bien nettoyé avant 
application de la crème de jour. Pour la régulation du cuir chevelu gras, vaporisez matin et 
soir et massez doucement du bout des doigts. 
- On l’utilise aussi pour aider à mieux éliminer la cellulite ou l’eau dans les jambes lourdes 
et gonflées. Vaporiser sur les zones à traiter plusieurs fois par jour et masser brièvement en 
remontant la jambe.  
 
Usage interne : 
- Elle peut aider à soulager les rhumatismes en diminuant l’acide urique dans l’organisme et 
donc soulager les inflammations articulaires. Boire chaque jour, durant 3 semaines, un litre 
d’eau pure dans laquelle on aura dilué 4 cuillères à soupe d’eau florale de Genévrier et 4 
cuillères à soupe d’eau florale de Cassis. Boire de petites gorgées entre les repas. Cette cure 
peut se faire préventivement à l’automne. 
- La même cure peut aider à éliminer la cellulite et diminuer la rétention d’eau. Il est 
recommandé d’ajouter de l’eau florale de Cyprès, et d’associer un traitement externe. 
 
Plan énergétique : 
Les rameaux et les baies de genévrier étaient considérés autrefois comme un remède 
universel et le genévrier comme un arbre sacré. 
On utilise l’eau florale de Genévrier lorsque la force vitale est affaiblie. Pour un besoin de 
protection contre toute agression physique et psychologique. Dans les passages de vie où 
l’on se sent vulnérable, fragile face à des rapports de force, des situations conflictuelles, 
que ce soit au travail ou en famille… 
Diluer 3 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau pure et boire à petites gorgées entre les 
repas dans la journée, durant 20 jours minimum. 
 
En cuisine : cette eau florale un peu résineuse, acre, est idéale pour accommoder des 
viandes rouges, gibiers, viandes et poissons fumés. Pour la choucroute. 
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Hysope 
 

Propriétés principales : stimulante digestive. Expectorante respiratoire. 
 
Usage externe, soins du corps : 
On l’utilise comme lotion tonique pour le soin des peaux mixtes. Vaporiser sur la peau 
nettoyée avant d’appliquer la crème de jour ou de nuit. 
 
Usage interne : 
- On l’utilise pour améliorer la digestion. En cure de 10 jours de temps en temps ou 
ponctuellement, après des repas un peu chargés. Une grosse cuillère à soupe pure ou 
légèrement diluée 1 à 3 fois par jour. 
- Pour faciliter l’expectoration lors d’affections respiratoires. Chez les tout-petits, 1 à 2 
cuillères à café dans un peu d’eau et de miel d’acacia, dans le biberon, trois fois par jour. 
- Pour les adultes, 2 cuillères à soupe, plusieurs fois par jour (jusqu’à 5 fois pour une 
amélioration rapide). 
 
Plan énergétique : 
L’eau florale d’Hysope aide les personnes qui ont subi une contrariété, une agression 
psychologique et n’arrivent pas à dépasser cet événement. 
Ils ne "digèrent pas" ce qui s’est passé, rumine intérieurement l’événement, ce qui bloque 
l’énergie, stresse les organes digestifs et engendre de la fatigue nerveuse. 
L’eau florale d’Hysope permet d’extérioriser cette mauvaise énergie, relativiser et retrouver 
la paix intérieure. 
Faire une cure de 8 à 10 jours. 3 cuillères à soupe d’eau florale dans un demi-litre d’eau 
pure. Boire doucement dans la journée. Il est possible d’ajouter une cuillerée de miel. 
 
En cuisine : indispensable en cuisine, cette eau florale apporte des arômes épicés dans de 
nombreuses recettes : entrées froides ou chaudes, accompagnements de viandes, volailles, 
poissons, légumes. Elle facilite la digestion des repas riches en graisses. 
 
Association : les eaux florales d’Aneth, de Genévrier, de Romarin verbénone, de Menthe 
poivrée pour faciliter la digestion. Les eaux florales d’Épicéa, Origan, Thym thymol, 
Serpolet, Sapin pectiné dans le traitement des affections respiratoires, bronchiques 
notamment. 
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Laurier Noble 
 

Propriétés principales : anti-infectieuse intestinale, anti-parasitaire. Antalgique (calme la 
douleur). Purifiante cutanée. 
 
Usage externe, soins du corps : 
- En lotion tonique et purifiante pour les peaux mixtes à grasses, contre une acné 
infectieuse. En vaporisation sur la peau nettoyée avant la crème de jour. 
- Excellente pour l’hygiène dentaire. En bain de bouche ou en vaporisation directe dans la 
bouche. Elle aseptise et calme la douleur des inflammations gingivales. 
 
Usage interne : 
- Pour aider à traiter les infections intestinales ou les parasites intestinaux. Prendre 2 
cuillères à soupe légèrement diluées, plusieurs fois par jour durant 5 jours. Puis réduire les 
doses et poursuivre 10 jours au moins. Enfants en dessous de 6 ans, réduire les doses de 
moitié. 
- Elle est utile pour aider à soulager toutes les douleurs inflammatoires. Dans la même 
posologie que précédemment. 
 
Plan énergétique : 
Le laurier toujours vert transporte de nombreuses légendes et symboles, de la mythologie 
grecque à Freud. 
Son eau florale sera conseillée aux personnes perdues psychologiquement, qui n’arrivent 
plus à se centrer, à se fixer un but, aux personnes quelquefois trop ambitieuses qui finissent 
par se décourager à trop vouloir faire de choses en même temps. Pour les étudiants, les 
intellectuels, l’eau florale de Laurier les aide à atteindre leur but, à rationaliser leur travail 
sans s’égarer dans les méandres conceptuels. 
Prendre l’eau florale à raison de 2 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau pure ou 
légèrement sucrée au miel, à boire dans la journée, entre les repas. On peut aussi prendre 
une cuillère pure le matin et une autre le soir. 
 
En cuisine : indispensable en cuisine. Pour accompagner les entrées chaudes, les plats de 
viandes rouges, les volailles, les poissons. Elle aromatise les légumes, les féculents. 
 
Association : dans le traitement des infections intestinales, les eaux florales de Sarriette, 
Thym thymol, Thym thujanol, Origan. Pour apaiser les douleurs, les eaux florales de 
Camomille, Genévrier. 
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Lavande 
 

Propriétés principales : astringente, adoucissante, antiseptique sur la peau. Purifiante. Calmante. 
 
Usage externe, soins du corps : 
On peut la vaporiser sur le visage en lotion pour le soin des peaux grasses, acnéiques, avant la 
crème de jour ou de nuit. Elle convient également sur le cuir chevelu gras. 
 
Usage interne : 
- Pour apaiser les tensions nerveuses, les petites angoisses, une cuillère à soupe pure ou avec un 
peu d’eau et de miel. Il est aussi possible de diluer dans un demi-litre d’eau 3 cuillères à soupe 
d’hydrolat de Lavande et 3 autres d’hydrolat de Rose. À boire dans la journée. 
- Pour purifier la bouche et l’haleine, chez des personnes trop réactives aux huiles essentielles, 
vaporiser l’eau florale directement dans la bouche. 
 
Plan énergétique : 
L’eau florale de Lavande apporte douceur et paix. Pour celui qui recherche le calme, l’harmonie 
dans une vie trépidante, bruyante, épuisante. Elle est utile pour assouplir, assagir, freiner les excès 
d’énergie. Étouffer la colère, l’envie… 
Prendre chaque jour 2 grosses cuillères à soupe d’eau florale de Lavande, diluées dans un demi-
litre d’eau, à boire dans la journée ou simplement pure matin et soir. Cure de 40 jours minimum. 
On peut en complément vaporiser l’eau florale sur le front, plusieurs fois par jour. Et bien sûr, 
utiliser également l’huile essentielle de lavande en onction, avec les recommandations d’usage. 
 
En cuisine : elle parfume, aromatise un grand nombre de recettes sucrées et mêmes salées 
(viandes blanches, crudités). Dans les infusions de détente, les salades de fruits, les compotes… 
 
Association : les eaux florales de fleurs d’Oranger et Rose pour apaiser la tension nerveuse et 
favoriser le sommeil. Les eaux florales de Menthe poivrée et Mélisse pour calmer l’estomac, 
stimuler la digestion. 
 
Remarque : elle est très utile pour le soin des animaux de compagnie : éloigner leurs parasites, 
purifier leur pelage et leur couche. Vaporiser directement, en évitant les yeux. On peut aussi 
l’utiliser pour parfumer et purifier le linge. 
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Mélisse 
 

Propriétés principales : sédative (très apaisante). Digestive. Antiseptique. Antispasmodique. 
 
Usage externe, soins du corps : 
Pour apaiser et tranquilliser, on peut la vaporiser sur la nuque, les poignets et masser légèrement, 
ou en brumisation pour aider au sommeil. 
 
Usage interne : 
- Dans toutes les circonstances où l’apaisement est recherché : crise de nerfs, crise de panique, 
forte anxiété, nervosité extrême… Prendre 1 à 2 cuillères à soupe d’eau florale pures ou 
légèrement diluées. Renouveler si nécessaire tous les quarts d’heure. Puis diluer 2 à 3 cuillères 
dans un demi-litre d’eau et boire doucement dans la journée. 
- Elle sert à calmer des spasmes digestifs, stimuler en douceur la digestion, assainir l’intestin. On 
peut l’associer aux eaux florales d’Aneth, de Menthe poivrée. 
- On peut la prendre en cure, en prévention de périodes stressantes. Par exemple. Une cuillère à 
soupe le matin et le soir ou diluée dans un demi-litre d’eau à boire dans journée. 
 
Plan énergétique : 
Elle est utile pour accéder à d’autres plans de conscience que la réalité matérielle. Pour les 
personnes qui ressentent le besoin de s’extraire du vacarme médiatique de la société, de s’isoler 
pour se recentrer, se retrouver. 
L’eau florale de mélisse les aide à méditer, exister dans le silence, écouter sans paroles et ouvrir 
leur conscience… 
Prendre l’eau florale pure ou très légèrement diluée, le matin et en fin de journée ou dans un 
moment de méditation. Une grosse cuillère à soupe à chaque fois. 
 
En cuisine : on peut l’utiliser dans de nombreuses préparations : recettes sucrées (desserts, 
boissons, cocktails) ou sucrées salées (viandes blanches, volailles, poissons). Son arôme fleuri, 
citronné, sucré fait merveille. De plus elle apporte ses propriétés digestives et antiseptiques. 
 
Association : pour soulager les troubles nerveux, les eaux florales de Lavande vraie, Aubépine, 
Camomille. 
 
Remarque : l’huile essentielle de Mélisse est produite avec un faible rendement et coûte donc très 
cher. L’eau florale est beaucoup plus accessible. 
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Menthe Poivrée 
 

Propriétés principales : stimulante et antispasmodique digestive. Tonique générale. Calme l’estomac, les 
nausées et les migraines. Astringente, apaisante et antiseptique cutanée. Tonifiante circulatoire. 
 
Usage externe, soins du corps : 
- Pour tonifier et donner de l’éclat aux peaux fatiguées. Vaporiser sur la peau nettoyée avant d’appliquer la 
crème de jour. Association à l’eau florale de Carotte. 
- Pour apaiser les démangeaisons, les rougeurs. Comme lotion après-rasage. 
- Pour tonifier l’organisme, le matin, vaporiser autour de la tête et la poitrine. 
- Vaporiser sur les jambes lourdes et gonflées par la chaleur. 
 
Usage interne : 
- Pour soulager les nausées, calmer les maux d’estomac, les spasmes digestifs, les crampes, prendre une 
cuillère d’eau florale pure ou légèrement diluée, et renouveler plusieurs fois si nécessaire. En cure 
préventive de 20 jours, en période de stress, par exemple. 
- Elle soulage souvent les maux de tête frontaux, les sinusites. Vaporiser sur les zones douloureuses, en 
fermant les yeux et prendre une cuillère pure en même temps. Insister plusieurs fois, si nécessaire. 
- En cure tonique, aux périodes de fatigue, après des excès. 2 à 3 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau 
pure à boire dans la journée entre les repas. 
- Pour lutter contre le mal des transports. Vaporiser de temps en temps, directement dans la bouche. 
- Pour l’hygiène buccale et l’haleine. Indispensable en voyage. Vaporiser directement dans la bouche. 
 
Plan énergétique : 
L'eau florale de Menthe permet de se concentrer sur l’essentiel, de croire en soi, de prendre la bonne 
décision sans s’énerver. Pour ceux qui ont tendance à se disperser ou à être influençable. Pour ceux qui 
écoutent tout le monde, veulent tout et ne savent plus quoi décider. Cette eau florale les aide à être plus 
fort psychologiquement, moins sujet aux influences, aux envies, elle permet d’acquérir une personnalité 
plus forte. Une cuillère à soupe pure ou légèrement diluée, plusieurs fois par jour selon les besoins. On 
peut faire une cure de 20 jours. 2 à 3 prises par jour. 
 
En cuisine : encore une eau florale indispensable en cuisine. On l’utilise pour les desserts, les boissons et 
cocktails, mais aussi dans de nombreuses recettes de légumes, taboulé, volailles, poissons. Elle stimule 
l’appétit et la digestion. 
 
Association : pour lutter contre les troubles digestifs, l’eau florale d’Hysope, Aneth et Mélisse. 
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Origan 
 

Propriétés principales : anti-infectieuse. Anti-virale. Stimulante immunitaire. Tonique générale. 

 

Usage externe, soins du corps : 

On ne l’utilise pas en soin externe. L’huile essentielle d’Origan est très dermo-caustique. 

 

Usage interne : 

- Pour combattre toutes les affections respiratoires qu’elles soient d’origine bactérienne ou virale. 

Diluer légèrement 1 cuillère à soupe d’eau florale d’Origan et garder en bouche quelques instants 

avant d’avaler. 4 à 5 fois par jour durant 7 à 10 jours. 

- En cure préventive, périodes de fatigue, 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Le matin, avant déjeuner. 

- Pour aider à traiter toutes les infections intestinales, urinaires, vaginales. Diluer 3 à 4 cuillères à 

soupe d’eau florale d’Origan dans un demi-litre d’eau pure. Boire entre les repas dans la journée. 

Poursuivre au moins 7 jours. Puis diminuer les doses encore 7 jours. 

- Pour lutter contre les fatigues passagères, saisonnières, faire une cure de 20 jours minimum 

d’eau florale d’Origan. 1 à 2 cuillères à soupe avec un peu de miel tous les matins avant le petit 

déjeuner. 

 

Plan énergétique : 

Si l’on désire traverser les épreuves de la vie sans coup férir, solide et déterminé malgré 

l’adversité, prendre de l’eau florale d’Origan. Elle aide à être plus sûr de soi, plus fort, affichant une 

confiance et une volonté imperturbables. 

Prendre 2 cuillères à soupe par jour. Une le matin et une le soir, pures, ou les diluer dans un demi-

litre d’eau à boire dans la journée. 

 

En cuisine : elle trouve sa place dans de nombreuses recettes et pas seulement méditerranéennes 

: salades d’entrée, sauces tomates, pizzas, légumes, volailles, viandes rouges, crustacées et 

poissons… 

 

Association : 

- Pour lutter contre les infections respiratoires : Eaux florales de Douglas, Épicéa, Sapin, Pin 

sylvestre et Thym. 

- Contre toutes les infections sévères : Eaux florales de Sarriette et Thym thymol. 

  



Les Jardins du Cap 
Producteur-Cueilleur-Distillateur 

www.jardins-du-cap.com 

Ortie 
 

Propriétés principales : Reminéralisante, fatigue, anémie, plante du fer. 

Drainante hépatique.  

Favorise la sécrétion biliaire, pancréatique, gastrique et intestinale. 

Ulcères gastriques et intestinaux. 

Action hypoglycémiante. 

Calculs rénaux, néphrites chroniques, calculs biliaires. 

Arthritisme, rhumatismes. 

Diurétique, dépuratif, éliminateur de l'acide urique. 

Tonique générale.  

 

Usage externe, soins du corps : 

Soin des cheveux : croissance et repousse, perte de cheveux, cheveux fatigués et cassants 

Friction quotidienne. 

Infections buccales : muguet, aphtes. 

1 cuillère à soupe dans un verre d’eau pour gargarisme 1 à 2 fois par jour. 

Soin de la peau : urticaire, prurit, acné, eczéma, psoriasis 

Friction quotidienne. 

 

Usage interne : 

1 cuillère à soupe 1 à 2 fois par jour pendant 3 semaines. 
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Romarin 
 

Propriétés principales : stimulante hépato-biliaire. Détoxinante. Tonifiante générale. Expectorante. Anti-

catarrhale. Régulatrice de la peau et du cuir chevelu. Astringente et purifiante cutanée.  

 

Usage externe, soins du corps : 

- Pour le soin des peaux fatiguées, les peaux mixtes à grasses, acnéiques. Vaporiser sur la peau nettoyée, 

avant la crème de jour ou de nuit. 

- Pour soigner le cuir chevelu, le renforcer, le purifier, prévenir la chute des cheveux, lutter contre les 

pellicules et régule l'excès de sébum. Vaporiser à la racine des cheveux tous les matins et après le 

shampoing. Masser brièvement et en douceur le cuir chevelu. 

 

Usage interne : 

- En cure de 20 jours pour drainer le foie, la vésicule biliaire, stimuler le pancréas. Elle fait une excellente 

cure de détox aux intersaisons. Prendre une cuillère à soupe pure avant les repas du matin et du midi et 

après le repas du soir. Association avec l’eau florale de Cassis, de Carotte, de Genévrier et de Camomille. 

- En période de fatigue, en hiver, en période d’épidémie, prendre une cuillère à soupe d’eau florale de 

Romarin le matin à jeun et le soir avec une cuillerée de miel de thym ou autre durant 20 jours minimum. En 

prévention comme en complément d’autres traitements. 

 

Plan énergétique : 

Les étudiants, les cadres, toutes les personnes avec un travail à responsabilités importantes ou qui 

demande une grande concentration seront susceptibles de faire une cure d’eau florale de Romarin. Celle-ci 

leur apportera une énergie supplémentaire, une meilleure mémorisation et une plus grande concentration. 

Prendre 2 cuillères à soupe le matin à jeun et éventuellement une cuillère le soir. Ou diluer les 3 cuillères 

dans un demi-litre d’eau pure, à boire entre les repas dans la journée. Cure de 20 jours. 

 

En cuisine : elle peut s’utiliser dans pratiquement tous les plats, des entrées aux desserts. Digestive et 

tonique. 

 

Association : 

- Pour le drainage digestif : Eaux florales de Cassis et de Menthe poivrée. 

- Contre les affections respiratoires et la fatigue : Eaux florales d’Hysope, Origan, Pin sylvestre, Épicéa. 
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Sarriette 
 

Propriétés principales : anti-infectieuse, antivirale. Contre les mycoses et les parasites. Tonifiante générale 

et stimulante de l’immunité. 

 

Usage externe, soins du corps : 

- On ne l’utilise pas pour les soins cosmétologiques de la peau. Mais on peut la vaporiser dans la gorge 

pour aider à traiter des affections respiratoires ou contre des infections dermatologiques. 

- Pour aseptiser la cavité buccale, vaporiser, garder en bouche puis rincer. 

 

Usage interne : 

- Pour aider à traiter toutes infections bactériennes, virales ou fongiques. 1 cuillère à soupe, 3 fois par jour, 

pure. Durant 10 jours minimum. 

- Pour éliminer des parasites intestinaux. En cure de 15 jours, 2 cuillères à soupe le matin à jeun et 1 

cuillère le soir avant le coucher. Pour les enfants en dessous de 10 ans, réduire de moitié les doses. En cure 

préventive, 1 cuillère matin et soir suffisent. 

- Pour lutter contre des fatigues passagères, hivernales, des suites de maladie, prendre 2 à 3 cuillères à 

soupe d’eau florale de Sarriette pure ou diluée dans un demi-litre d’eau. Boire dans la journée entre les 

repas. 20 jours minimum. 

- Pour une action aphrodisiaque, prendre 2 à 3 cuillères à soupe d’eau florale légèrement diluées dans du 

miel et un peu d’alcool, une demi-heure avant le rapport. 

 

Plan énergétique : 

L’eau florale de Sarriette est à conseiller pour les personnes qui manquent d’énergie, peu endurantes par 

nature au quotidien, ou les personnes affaiblies par une maladie ou des difficultés de vie récurrentes. Elle 

protège et stimule l’énergie vitale. 

2 cuillères à soupe tous les matins à jeun avec une cuillerée de miel durant 40 jours ou diluées dans un 

demi-litre d’eau à boire dans la journée. 

 

En cuisine : indispensable en cuisine. Elle accommode toutes les recettes d’entrées chaudes, de terrines, 

de viandes, volailles, poissons. Elle facilite la digestion et aseptise les plats en plus de les aromatiser. 

 

Association :  

- Pour l'anti-infectieux et l'anti-fatigue : Eaux florales d'Origan et de Thym thymol. 

- Pour lutter contre les affections respiratoires : Eaux florales de Serpolet, Thym, Hysope, Épicéa, Douglas. 
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Sauge 
 

Propriétés principales : stimulante digestive. Anti-infectieuse. Expectorante. Régulatrice hormonale. 
Régénérante, anti-oxydante, purifiante et régulatrice cutanée. 
 
Usage externe, soins du corps : 
- Pour le soin des peaux matures, fatiguées, vieillissantes. Effet coup de fouet en vaporisation matin et soir 
avant la crème. 
- Pour réguler les peaux grasses et les cuirs chevelus gras. Contre les pellicules. Utiliser chaque jour en 
vaporisation. Elle donne de l’éclat aux cheveux ternes. 
- Cette eau florale peut s‘avérer efficace pour réguler la transpiration excessive. Vaporiser 2 à 3 fois par 
jour les zones concernées et associer une cure interne de 20 jours (1 cuillère à soupe 3 fois par jour). 
 
Usage interne : 
- Pour lutter contre les affections respiratoires, prendre 1 cuillère à soupe pure matin, midi et soir. 
Augmenter les doses, si nécessaire. Cure de 10 jours minimum 
- Contre les maux de gorge, faire des gargarismes avec l’eau florale pure plusieurs fois par jour. 
- Pour faciliter la digestion, 1 cuillère à soupe avant le repas, en cure ou ponctuellement. 
- Pour éliminer des parasites intestinaux, diluer 3 à 4 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau à boire le 
soir. Durant 8 jours. 
- Elle aide les femmes en cas de manque d’oestrogènes. Pour stimuler et réguler les règles, éviter les 
désagréments de la préménopause et de la ménopause. 2 à 3 cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau à 
boire entre les repas dans la journée. Cure de 40 jours minimum. 
 
Plan énergétique : 
Plante à l’énergie très féminine, la sauge accompagne la femme tout au long de l’existence. Mais 
n’oublions pas que chaque homme a une composante féminine… L’eau florale de Sauge aidera les 
personnes sujettes aux peurs irraisonnées, aux angoissées, aux personnes fragiles intérieurement (malgré 
leur masque de jovialité). Elle convient aussi aux femmes en recherche de féminité, ou qui n’ose pas 
l’affirmer. 
Aux hommes qui "forcent" leur virilité jusqu’à "l’autodestruction", par exemple dans un sport ou un 
travail… Prendre 2 cuillères à soupe par jour, pures, matin et soir ou diluées dans un demi-litre d’eau, à 
boire entre les repas dans la journée. 
 
En cuisine : l’eau florale de Sauge convient dans de nombreuses recettes : entrées chaudes, poissons, 
viandes grasses, volailles… sa saveur douce fait merveille. Et elle facilite la digestion. 
 
Association : 
- Pour les affections respiratoires : Eaux florales d’Origan et de Thym. 
- Pour assainir les intestins : Eau florale de Sarriette. 
- Pour les problèmes féminins : Eaux florales d’Achillée et de Rose. 
- Pour diminuer la transpiration : Eaux florales d’Aubépine et de Lavande. 
 


