
ATELIER CAMOMILLE

 Il existe deux sortes de camomille : la camomille allemande (ou "petite camomille") et la camomille 
romaine (ou "grande camomille"). Elles ont des propriétés à peu près similaires, mais certains disent que 
la camomille allemande est plus agréable à boire , d’autre part la camomille allemande a des propriétés 
éclaircissantes.



PRÉPARATIONS
Lotion éclaircissant au miel et à la camomille allemande
Pour réaliser ce masque, il vous faut... 3 à 4 cuillères à soupe de miel crémeux ou liquide,
2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe de jus de citron, 3/4 d'une bouteille 
d'après-shampooing de 150ml (Soit bio du commerce, soit le mien pour ma part), 1 demi pot de 
yaourt d'infusion de camomille, 1 demi cuillère à café de gomme guar. Secouer le mélange avant 
utilisation & le conserver au frigo, si la lotion change d'odeur, de couleur ou d'aspect on jette.

Comment utiliser la lotion ? 
UtilisezUtilisez la lotion sur les parties que vous désirez éclaircir (mèches, 
toutes la chevelure, tie & dye,..), exposez vos cheveux au soleil si 
possible ou laissez-la pénétrer toute une nuit. Plus vous renouvellerez 
les applications plus le processus d'éclaircissement sera rapide et 
vous gagnerez des tons. Bien secouer avant utilisation et le faire sur 
cheveux humides, non lavés. Les cheveux bruns à noirs, n'obtiendront 
que très peu d'effets, cette recette est surtout recommandée pour les 
cheveux châtains à blonds.cheveux châtains à blonds.

Spray éclaircissant à l’hydrolat de camomille allemande

Petite recette :

Pour un flacon de 150ml, je verse ¾ d’hydrolat de camomille allemande avec ¼ 
de glycérine qui va hydrater le cheveu, ce spray s’utilise plusieurs fois par jour, 
exposer vos cheveux le plus possible au soleil pour un effet reflet garanti !

l'infusion de fleurs de camomille étant légèrement amère, sucrez-la légèrement 
avec un peu de miel doux et ajoutez une cuiller à café d'eau de fleur d'oranger 
par tasse ; vous obtiendrez ainsi une tisane parfaite pour le soir.

Raideur de la nuque, torticolis 
chez l'adulte (W illem) :

HE Camomille romaine : 5 gouttes
HE Ravintsare : 15 gouttes
HE Eucalyptus citronné : 10 gouttes
HV Millepertuis : 20 ml
Quelques gouttes du mélange en massage Quelques gouttes du mélange en massage 
doux puis énergique des muscles dorsaux et 
cervicaux.

Choc nerveux chez l'adulte (NARD) :

HE Chamaemelum nobile (Camomille romaine) : 2 ml
HE Citrus aurantium ssp aurantium fe. (Petitgrain) : 2 ml
HE Boswellia carterii (Encens oliban) : 0,5 ml
HE Cinnamomum camphora (Ravintsare) : 0,5 ml
3 à 4 gouttes sur le plexus solaire, la face interne des 3 à 4 gouttes sur le plexus solaire, la face interne des 
poignets, sur la voûte plantaire ou le long de la colonne 
vertébrale 4 à 5 fois par jour.

Aigreurs d'estomac (Baudoux)
HE Camomille : 2 gouttes
HE Menthe poivrée : 1 goutte
HE Basilic : 2 gouttes


