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La Lavande Aspic

            
          La lavande aspic du nom latin lavandula latifolia est une espèce 
qui partage son habitat avec la vipère aspic. Son nom vient donc de sa 
puissante action, pour endiguer rapidement, par simple friction, les suites 
néfastes des morsures de vipère aspic.

Cette plante de la famille des Lamiaceae, affectionne les zones de petite montagne 
(France, Espagne, Sud de l’Europe) au climat méditerranéen, on peut la retrouver dans 
les Pyrénées, en Catalogne… sous forme de buissons pouvant atteindre 80cm de hauteur. 
Elle est sensible aux vents violents et aux intempéries, on la retrouvera essentiellement sur 
des sols calcaires. C’est en partie ce qui la différencie des autres lavandes. 

Quelles sont donc les différences entre la lavande fine, la lavande aspic et le lavandin ?

D’un point de vue botanique ce sont des espèces qui ne poussent pas sur les mêmes sols 
et à la même altitude. 
La lavande fine, est la plus sauvage, elle pousse dans les montagnes sèches de 800 à 
1800 mètres d’altitude. On la retrouve sur des sols arides et siliceux, principalement dans 
le midi de la France (plateau de Sault et plateau d’Albion).
 
C’est une plante de petite taille qui possède une seule fleur sur chaque tige. Son nom 
provient de sa fragrance très délicate et recherchée par les par-
fumeurs.
Cette lavande se plait tout particulièrement dans nos cultures au 
sein des monts du forez. 

La lavande aspic est moins sauvage, on la retrouve essentiel-
lement dans la garrigue à une altitude plus basse comprise entre 0 et 800m. Elle est de 
grande taille avec plusieurs ramifications, chaque tige porte donc plusieurs fleurs contrai-
rement à la lavande fine qui n’en a qu’une seule. 
Sa floraison est plus tardive de juin à juillet, et dégage une odeur particulièrement cam-
phrée . Les parfumeurs apprécient peu cette lavande car son parfum est trop fort, elle est à 
l’inverse très utilisée  en Espagne et au Portugal comme diluant pour les peintures à l’huile 
et sur la porcelaine. 



 
 L’huile essentielle de Lavande aspic se singularise par la présence impor-

tante de cinéole et de camphre, pratiquement absents de l’huile essentielle de 
lavande vraie.

 Le lavandin est quant à lui bien différent car c’est un hybride, c’est-
à-dire un croisement entre la lavande fine et la lavande aspic ! Il a été mis en 
culture à partir des années 1950 et contrairement aux deux autres lavandes 
qui se reproduisent par graines celui-ci est stérile. C’est donc l’homme qui le 
multiplie par bouturage. Le lavandin pousse entre 0 et 800 mètre d’altitude 
dans le monde entier, il est particulièrement résistant. De grande taille avec 
deux ramifications, il forme une boule caractéristique. 

Si l’on s’intéresse au rendement de ces lavandes, la différence est encore plus marquée. 
130 kg de lavande fine ou de lavande Aspic, permettent d’obtenir 1l d’huile essentielle 
environ. 
Les bonnes années 1 hectare de plantation peut donner jusqu’à 20 litres d’huile essentielle. 

Le lavandin qui a été conçu pour produire de l’huile essentielle a un rendement beaucoup 
plus important. En effet 40kg de lavandin produisent 1L d’huile essentielle. 

D’un point de vue thérapeutique, celles-ci sont encore à distinguer : 

 La lavande Aspic s’utilise en application externe pour tous les petits bobos. 
Ses vertus antalgiques, anesthésiques, cicatrisantes et antiseptiques en font une huile par-
ticulièrement efficace dans le traitement des piqures d’insectes, brulures et égratignures. 
L’efficacité de cette huile est due aux propriétés de ses différents composants :
      - Le camphre (entre 14 et 15% de sa composition) présente des propriétés 
        antiseptiques et légèrement anesthésiques. Il peut également servir de répulsif. 
      - Le 1,8-cinéole (entre 27 et 35%) soulage les inflammations et la douleur en raison 
        de  ses vertus apaisantes.

C’est une huile qualifiée d’urgence car elle soulage et guérit  très rapidement les brûlures 
et piqures de guêpes, moustiques… 



 
      La lavande fine, est la plus polyvalente et surtout la plus douce. Elle 
possède une excellente  tolérance, y compris chez les enfants, ce qui la rend 
particulièrement utile dans un grand nombre de pathologies .

Cicatrisante et régénératrice cutanée , elle s’utilise dans de nombreux cas 
d’affection de la peau (acné, eczéma ou psoriasis…). 

Sédative, hypotensive et antispasmodique, cette huile essentielle agit sur 
tous les troubles nerveux (Angoisse, insomnies, stress, hypertension…). Elle 
est idéale pour les enfants nerveux, agités  avec des peurs d’abandon ma-
ternel, en massage associé à l’orange douce. C’est également un très bon 
répulsif contre les poux, idéal derrière les oreilles des bambins d’autant plus 
que celle-ci peut être utilisée chez l’enfant dès le plus jeune âge.

 

 Le lavandin est quant à lui est très bon antibactérien, ce qui explique sa présence 
dans un grand nombre de produits  ménagers . Il est idéal dilué dans le savon noir pour le 
lavage des sols, dans les sprays nettoyants , la lessive. Mais c’est aussi l’allié des sportifs, 
car décontractant musculaire, il apaise les muscles après un effort et évite l’apparition des 
courbatures. 

Ainsi chaque lavande et lavandin ont leurs spécificités, n’hésitez pas à venir les observer ! 



 
      Nous vous invitons à aimer notre page Abiessence. 

Des informations régulières vous parviendrons sur : la vie de l’entreprise, nos manifes-
tations, les ateliers d’aromathérapie, les animations, nos travaux dans les parcelles aro-
mathiques... 
Mais aussi des jeux découverte, des cadeaux aromatiques à gagner... 

Les amis de mes amis sont mes amis ! Alors pensez à partager les articles, ou à inviter vos 
amis à aimer la page Abiessence. 



Dossier du mois : 
 

         
Les bobos de l’été ! 

 Partir en vacances et  ne rien oublier, voilà le challenge 
des parents chaque été ! 
Quelques huiles essentielles dans la trousse d’urgence et 
vous pourrez déjà venir à bout de tous les petits désagré-
ments estivaux !

Economique, une huile essentielle pourra être utilisée pour 
plusieurs bobos. Pratiques, les huiles essentielles sont fac-
iles à transporter même en avion et elles seront vos alliées 

pour passer des vacances en toute tranquillité. Dans cet article, vous retrouverez les huiles 
essentielles indispensables ainsi que leur utilisation ! 
  
L’huile essentielle de Menthe Poivrée : 

 Partir en vacances, c’est voyager en voiture, en avion, en bateau… 
bref prendre un moyen de transport ! Aie rien que d’entendre ces mots 
certains ont déjà la nausée. Pas de panique, l’huile essentielle de Menthe 
poivrée est parfaite pour garder votre cœur bien accroché. 

En préventif prendre une goutte d’huile essentielle de Menthe poivrée dans une 
cuillère à café d’huile d’olive ou de miel, juste avant le départ.  Si vous êtes en-
ceinte ou pour les enfants de moins de 6 ans limitez-vous à respirer l’huile es-
sentielle sur un mouchoir pendant les premières heures du trajet. 

En curatif ou en cas de nausée, respirer de l’huile essentielle de menthe poivrée par 
grandes inspirations et prendre une goutte pure sous la langue (uniquement pour les en-
fants de plus de 6ans). 

Très pratiques  nos gommes SOS Voyages contiennent de l’huile es-
sentielle de Menthe poivrée, Citron et gingembre pour prévenir ou guérir 
les nausées de transport.



 
L’huile essentielle de Menthe poivrée est aussi la bonne astuce pour une digestion difficile. 
Il vous suffit de prendre en oral  une à deux gouttes diluées dans du miel ou de l’huile 
végétale. 
Pensez à son utilisation sur les tempes et la nuque pour soulager les migraines. 

L’huile essentielle de Lavande Aspic : 

 C’est l’huile essentielle de toutes les urgences, antitoxique, antalgique et 
réparatrice de la peau, ses propriétés sont remarquables. 
Elle est utilisable chez les enfants dès 2 ans ! 

Elle neutralise puissamment le venin, des piqures de serpent, 
de guêpes, de méduses et de toutes les vives. En effet, elle 
possède une propriété unique, celle d’être anti-toxique, ap-
pliquée sur une surface qui est contaminée par un venin, elle 
neutralise la toxicité des molécules allergisantes. De plus elle 
neutralise les réactions en cascade qui peuvent déclencher un 
œdème de Quincke ! 

Appliquer 1 à 3 gouttes d’huile essentielle de lavande aspic sur la piqure et renouveler 3 à 
4 fois de suite l’application à un quart d’heure d’intervalle. 
Bon à savoir : ne frottez pas et ne rincez pas la piqure à l’eau douce, pour ne pas faire 
éclater les cellules urticantes ! 

Aie une ampoule ! Vite le flacon d’huile essentielle de lavande Aspic : 
1 à 2 gouttes sur l’ampoule directement à renouveler 4 à 8 fois dans 
la journée puis jusqu’à ce que la zone s’apaise. Vous pouvez pro-
téger votre ampoule avec un pansement stérile.

Piqures d’insectes, écorchures, coupures … sur toutes les petites plaies, la lavande Aspic 
s’utilise comme désinfectant et favorise la cicatrisation, calme la douleur ou les 
démangeaisons.  
Appliquez 1 ou 2 gouttes sur la plaie, ou la piqure d’insectes (moustiques, 
araignées…)  3 à 5 fois par jour pendant 2 à 3 jours.
Pensez également au roll’on piqure-égratignure qui soulage les démangaisons, 
cicatrice et désinfecte toutes les petites plaies ! 



 
Brulures, coups de soleil : excellent antalgique et réparatrice de 
la peau, l’huile essentielle de lavande Aspic apaise et cicatrise. 

Utilisez  la diluée  dans une huile végétale régénérante et 
anti-inflammatoire comme celle de Millepertuis (attention cette 
huile est photo sensibilisante, ne pas retourner au soleil après 
son application) ou Calendula. Pour les coups de soleil, diluer 60 
gouttes d’huile essentielle de lavande Aspic et 60 gouttes d’huile 
essentielle de Géranium Rosat dans 50ml d’huile végétale. 

Appliquer généreusement sur toutes les zones concernées jusqu’à 3 à 4 fois par jour. 

L’huile essentielle de Géranium Rosat :

 Idéale comme répulsif insectes, en particulier les moustiques. Dès 
l’arrivée, diffusez cette huile essentielle dans l’espace de vie, ou répan-
dez-en  quelques gouttes sur des mouchoirs placés dans les armoires, 
dans le lit et si possible sur les rebords de fenêtres. Votre lieu de vie sentira 
bon et sera protégé des insectes volants piqueurs. 

Si vous êtes une peau à moustique, lors de votre toilette du matin, optez pour 
ajouter à votre gel douche, shampoing, lait pour le corps ou crème solaire, une 
dizaine de gouttes d’huile essentielle de géranium qui vous protégeront in-
tensément de ces bêtes piqueuses !  

Notre huile de soin Serein’été sera également votre alliée tout l’été si vous souhaitez 
un produit répulsif moustique à appliquer sur l’ensemble du corps ! 

Le géranium Rosat est un très bon allié de votre peau, cicatrisant et antifongique, cette 
huile essentielle traitera un grand nombre de problèmes de peau (mycoses, brulures, ec-
zéma …) mais c’est surtout une huile hémostatique.  

Elle est idéale pour arrêter les saignements d’une coupure ou du nez. Appliquer 1 à 2 
gouttes directement sur la plaie ou sur un coton-tige à mettre dans la narine. 



 
 L’huile essentielle de Cyprès : 

 C’est l’huile essentielle de la circulation, avec la 
chaleur bien souvent des sensations de jambes lourdes ap-
paraissent liées à une dilatation des vaisseaux sanguins. En 
particulier si l’on reste debout, évitez  donc de piétiner ! 
 

Pour soulager les jambes et favoriser la circulation veineuse, vous pouvez ap-
pliquer matin et soir 5 gouttes d’huile essentielle de cyprès dans un peu d’huile 
végétale en friction circulatoire en remontant des pieds jusqu’à mi-cui-sse.
Vous pouvez rajouter quelques gouttes de menthe poivrée pour favoriser 
un effet rafraichissant et circulatoire.

Pensez également à notre huile de massage Jambes légères qui favorise la 
circulation du sang pour éviter les sensations de jambes lourdes ! 

L’huile essentielle de Cyprès peut être utile après une randonnée en cas 
d’échauffement des pieds, dans un peu d’huile végétale diluer 3 à 4 gouttes d’huile es-
sentielle de cyprès et frictionner les zones du pied échauffées. Vous pouvez l’associer aux 
huiles essentielles de lavande et Gaulthérie.  

En cas de grosse chaleur, la transpiration peut devenir excessive et in-
commodante, l’huile essentielle peut vous venir en aide, en appliquant 1 
goutte d’huile essentielle de Cyprès sous les aisselles 1 à 2 fois par jour. 
Pour l’odeur et le coté astringent vous pouvez y ajouter une goutte d’huile 
essentielle de Géranium Rosat.

Et pour ceux qui voudraient adopter un déodorant naturel au quotidien, 
pensez à l’huile essentielle de Palmarosa qui est le régulateur de la tran-
spiration par excellence. 



 

L’huile essentielle de Gaulthérie : 

 En randonnée ou au sport, les vacances sont hélas 
propices aux foulures ou aux courbatures… Que ce soit une 
douleur articulaire, musculaire, tendineuse ou des rhumatismes 
pensez à l’huile essentielle de Gaulthérie ! 

L’huile essentielle de Gaulthérie est une puissante anti-inflammatoire. Elle s’utili-
sera uniquement en application externe, en massage sur les zones douloureus-
es. Compter environ 15 gouttes d’huile essentielle de Gaulthérie dans une cuillère 
à soupe d’huile végétale. 
Attention, celle-ci est contre indiquée chez les sujets allergiques à 
l’aspirine ! 

Pensez également à notre baume décontractant musculaire, pour traiter les 
courbatures, les contractures, douleurs musculaires et articulaires ! 

Pour calmer la douleur rapidement, lors d’une entorse, d’une foulure vous pouvez associer 
l’huile essentielle de Gaulthérie avec l’huile essentielle de Menthe poivrée (ça tombe bien 
c’est une de celles citées plus haut). Cette huile essentielle a d’excellentes propriétés an-
talgiques, son effet réfrigérant neutralise instantanément la douleur avec seulement 2 à 3 
gouttes sur la zone concernée. 

                Avec ces 5 huiles essentielles vous avez déjà une très bonne trousse à pharmacie! 
Pratique, vous pourrez les emmener partout avec vous ! 

      En option, pour ceux qui veulent se prémunir de la tourista ou des mal-
adies intestinales vous pouvez rajouter l’huile essentielle de Cannelle à votre 
trousse. 
En effet la cannelle chasse les bactéries indésirables et même les virus (idéal 
pour la gastro) de manière radicale tout en préservant les souches bactéri-
ennes favorables à la flore intestinale. 
Attention cette huile essentielle est forte, il est impératif de la prendre en oral 
bien diluée (huile végétale ou miel) et elle ne pourra pas être utilisée chez 
l’enfant avant 9 ans. 



 
 

Les huiles végétales de l’été

 Votre trousse d’huiles  essentielles  est prête mais il vous reste encore à choisir 
quels vont être vos supports  de dilution. 
Pensez à ces deux huiles de macération, très efficaces et aux vertus polyvalentes ! 

La macération de Millepertuis

Les vertus de ces petites fleurs jaunes en font une huile indispensable en 
été. En effet elle possède des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes 
remarquables. 
Calmante et apaisante elle est très puissante pour cicatriser  les brûlures, les 
coups de soleil et toutes les irritations de la peau.  Elle s’impose comme l’huile 

après solaire de référence pour apaiser la peau agressée. Son action anti-prurigineuse , 
soulagera également toutes les démangeaisons (piqures d’insectes, allergies cutanées…).  
Seule ou associée  avec l’huile essentielle de lavande Aspic c’est l’indispensable de l’été. 
Mais son action ne s’arrête pas là ! Antalgique et anti-inflammatoire, c’est une alliée de 
choix pour les douleurs articulaires et rhumatismales à mélanger avec l’huile essentielle 
de Gaultherie !  En particulier pour apaiser les douleurs  dorsales dues à l’écrasement des 
disques intervertébraux.

L’huile de macération d’hélichryse

C’est l’anti-hématome par excellence ! L’essayer c’est l’adopter tant son ef-
ficacité est rapide et surprenante. Elles convient autant aux enfants (dès la 
naissance) qu’aux adultes, pour soulager et traiter coups, bleus, hématomes 
et œdèmes.

Pour les sportifs, elle soulage les douleurs musculaires et articulaires,  associée  à l’huile 
essentielle de Gaulthérie. 
Anti-coagulante, elle active la circulation sanguine; associée  à l’huile essentielle de Cyprès, 
elle limitera les sensations de jambes lourdes dûes  à la chaleur ou au piétinement. 

Plus de doute, avec ces 5 huiles essentielles et deux huiles végétales vous pourrez faire 
face à tous les bobos de l’été ! 
 



 

Les mycoses cutanées ! 
  Les mycoses cutanées sont particulièrement 
répandues, celles-ci sont dues à un champignon microscopique.  

    Soit le Candida qui provoque alors une candidose que l’on 
    retrouve principalement dans les plis cutanés (sous les seins, entre les doigts, les  

        orteils, sous les aisselles...) Le candida forme des plaques rouges, suintantes qui
        démangent beaucoup. Chez les bébés ont le connait sous le nom d’érythème fessier. 

   Soit les dermatophytes qui préfèrent les surfaces planes de la peau, les cheveux et 
    les ongles. Sur la peau ce champignons forme des tâches rouges très délimitées alors

        qu’il fait épaissir et jaunir les ongles. 

Comment prévenir les champignons : 

 Les champignons s’installent toujours lorsque le terrain est favorable, 

   En cas de faiblesse immunitaire. A la suite d’un traitement antibiotique par exemple
   (ces médicaments tuent aussi les gentilles bactéries qui nous protègent des 

       champignons). 

Il est donc important de stimuler l’immunité : les huiles essentielle de Ravintsara et Euca-
lyptus radiata seront à privilégier. En application sur les poignets, la plante des pieds et le 
long de la colonne vertébrale. 

    Lorsque les conditions sur la peau lui sont optimale : chaleur et humidité (pied 
    d’athlète, hyper-transpiration...). 

Si vous êtes touché par un candida, pour tenter de l’exterminer réguler votre alimentation. 
En effet, le sucre est sa nourriture (saccharose, fructose, lactose, glucose...), il est donc 
vivement conseillé de restreindre les apports en sucre. En particulier les sucres rapides 
(fruit, produits laitiers) et privilégier le riz complet comme apport de glucides. 

Conseil Cosmétique : 



Huile de soin mycoses cutanées et vaginales:

60 gouttes d’huile essentielle de Tea Tree 
48 gouttes d’huile essentielle de Géranium Rosat
36 gouttes d’huile essentielle de Laurier Noble
24 gouttes d’huile essentielle de Palmarosa
18 gouttes d’huile essentielle Camomille
30ml d’huile végétale de Nigelle

Mélanger l’ensemble des ingrédients puis verser dans votre flacon 30ml. Appliquer 1 à 2 fois par jours quelques gouttes 
du mélange sur la zone à traiter jusqu’à guérison 
complète 

 

 

Par ailleurs, les carences en vitamines, minéraux et acides gras sont favorables au 
développement du candida. Il est donc conseillé d’avoir une alimentation riche en oméga 
3, vitamine D et minéraux (légumes verts). 

 Les huiles essentielles antifongiques sont des alliées de choix pour neutraliser les 
mycoses. 
En particulier l’huile essentielle de Tea tree, Géranium Rosat et Palmarosa qui sont des 
huiles essentielles très bien tolérées par la peau et les muqueuses.

   



L’entretien de la maison: 

 

Faire ses produits ménager aux huiles 
essentielles

 
Après avoir vu comment utiliser les huiles essentielles pour laver votre linge (cf petit jour-
nal du printemps) regardons maintenant comment vous pouvez remplacer vos produits de 
nettoyage. 
Quel  est l’avantage me direz-vous ?  Premièrement parce que c’est bien mieux pour l’en-
vironnement (une pensée pour nos amis les poissons et autres bestioles des rivières qui 
ont de plus en plus de mal à vivre dans les rivières que nous polluons ! ) 
Deuxièmement, un rapide calcul prouve bien que faire ses produits ménagers revient bien 
moins cher que les acheter dans le commerce et ils sentent tout aussi bon ! 

Les recettes que nous vous proposons ne contiennent que des ingrédients que vous pou-
vez trouver facilement (chez nous ou en magasin bio) et que vous pourrez réutiliser dans 
bon nombre de vos préparations ménagères maison. 
Prêt pour découvrir le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, le savon noir liquide ?

Le Spray nettoyant pour toute la maison : 

Plus simple que celui-là ,  ça  paraît difficile, il sait  tout faire : nettoyer les plans de travail, 
le frigo, les micro-ondes, les placards … 
Pour un spray d’un litre : Dissoudre dans 1 litre d’eau chaude, 4 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude, puis ajouter un verre de savon noir liquide et 40 gouttes d’huile 
essentielle de votre choix. 

Le spray pour les vitres : 

Dans un flacon pulvérisateur, mettre 1/2 litre de vinaigre blanc et ½ litre d’eau puis ajouter  
30 gouttes d’huile essentielle de Citron  (antibactérienne, Antiseptique, antivirale  et  avec  
une bonne odeur de propre). 
Pulvériser sur les surfaces vitrées (vitres, miroirs carrelages, robinetterie…) et nettoyer 
avec un chiffon propre et sec. 



 
 
Nettoyage des sols : 

Utiliser le savon noir liquide, celui-ci n’a pas besoin d’être rincé (il peut d’ailleurs en même 
temps être appliqué sur les plantes pour faire face aux attaques de pucerons, polyvalent 
ce savon ! )  
Dans votre bac d’eau, ajouter 2 bouchons de savon noir liquide puis 1 bouchon de nou-
veau dans lequel vous aurez dilué une quinzaine de gouttes d’huile essentielle. 
Vos sols seront nettoyés et la maison désodorisée ! 

Nettoyant WC en gel détartrant et désinfectant : 

Pour un flacon 1L : dans un saladier mélanger 1L d’eau avec  100g d’acide citrique. Tout en 
fouettant ajouter  en saupoudrant 7g de gomme guar ou gomme xanthane (disponible chez 
nous ou en magasin bio) et enfin une vingtaine de gouttes d’huile essentielle 
Bien mélanger à l’aide d’un fouet, transvaser dans le flacon, votre produit est prêt ! 

Et les petites astuces : 
Cuisinière et four très encrassés, saupoudrer du bicarbonate de soude laisser agir quelques 
instants puis frotter avec une éponge humide. 
Une poubelle sale avec de mauvaises odeurs : saupoudrer  de bicarbonate de soude la 
poubelle et ajouter quelques gouttes d’huile essentielle. 

Notre séléction d’huile essentielle pour le ménage : 
Huile essentielle de Lavandin : très antibactériennen, désodorisante et assainissante
Huile essentielle de Pin sylvestre : haut pouvoir antiseptique
Huile essentielle de Tea tree : Antibactérienne puissante à large spectre d’action, fongicide, 
parasiticide, antivirale. 
Huile essentielle d’eucalyptus radiata : Antiseptique, rafraîchit l’air, parfume

Et si vous n’avez ni le temps ni l’envie de réaliser vos propres recettes vous pouvez retro-
uver notre gamme de produits  d’entretien directement au magasin ou sur internet. 



Zoom sur les cultures d’Abiessence 

 
Aromatic’Infos

     Verrières-en-forez             4 juin 2015

Abiessence voit la vie en rose!!! 
Parmi nos cultures d’aromatiques, nous cultivons la Rose de 
damas. C’est un ancien rosier odorant qui servira pour Abiessence, 
à la production d’huile de macération ayant pour qualité : 
l’hydratation intense de la peau. Cette magnifique fleur est à 

l’origine de l’eau florale de rose utilisé en tonique pour le visage. Le côté exceptionnel de son 
huile essentielle s’explique à la sortie de l’alambic puisqu’il faudra 4 tonnes de pétales de rose 
pour produire 1 litre d’huile (à vos balances et vos rosiers si vous voulez déprimés!!). Cette 
essence rarissime est employée principalement en cosmétique et 
chez les grands parfumeurs. 
Pour le moment nous observons les fleurs qui s’épanouissent 
chaque jour grâce aux températures estivales actuelles (pour au-
jourd’hui , nous étions limite frissonnants!! nous espérons que 
demain il fasse encore plus chaud......pour les plantes)

 
Aromatic’Infos

     Verrières-en-forez            15 mai 2015

Des Saints de glaces rêvées!! le printemps actuel est parfait pour les cul-
tures d’Abiessence. Nous avons terminé de planter les 8000 pieds qui re-
couvrent la parcelle la plus basse en altitude (400m) sur les coteaux de 
Montbrison. Nous sommes remontés en altitude pour tondre l’inter rang 
de nos cultures de montagne, suivre et replanter les plants qui n’ont pas 
pris en 2014 : menthe, camomille, lavande... Il y a eu très peu de pertes sur 

l’année dernière. En plantant au printemps, nous sommes quasi certains de la reprise. L’au-
tomne serait à risque, ne sachant quand la neige et le gel peuvent arriver. Pour les verveines, 
nous les laisserons encore quelques jours sous le P17. Nous avons seulement retirés le déchi-
quetat (résidu de distillation) qui fut un très bon isolant pour la période hivernale.



 
Aromatic’Infos

     Verrières-en-forez             9 juin 2015

Mélisse et sauge sur le plancher........même pas transpiré! Vous aurez 
bien sur tous compris : que le soleil n’était pas au rendez-vous , que 
l’eau florale de sauge permet de réguler la transpiration excessive et 
l’eau florale de mélisse favorise l’apaisement.......ah mais oui bien...
évidemment!
Les plantes doivent perdent une partie de leur humidité durant une 

journée avant de rejoindre la cuve de distillation. Ceci afin de favoriser le passage de la va-
peur et de diminuer les phénomènes d’hydrolyse).
Ce matin les faucilles étaient de sortie et les pansements aussi!!
Il nous faut toujours un petit temps pour retrouver la technique 
de coupe. Surtout l’important c’est d’être calme et de ne pas faire 
de gestes brusques car sinon vous avez 1 chance sur 1 de vous 
enfoncer la faucille dans le main ou le bras (au choix!) et de vous 
faire piquer par une abeille qui préfère les caresses à la poignée de 
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     Verrières-en-forez            21 juin 2015

Notre fête des Aromatiques à eu lieu pour la 4ème année ! 
Merci à tous pour cette belle journée. 
Tyrolienne, cage à grimper, balades à poney, ateliers d’aromathérapie...
Vous etiez nombreux à venir découvrir ou redécouvrir notre activité !

Articles extrait de notre page facebook



Conseil Animalier : 
 

La dermite estivale

 Les cavaliers et éleveurs connaissent bien cette pathologie, qui aux premiers 
beaux jours,  refait surface ! En effet avec les premières chaleurs, les moustiques de l’es-
pèce des cullicoïdes font leur apparition et c’est là que les problèmes commencent ! 

La dermite estivale est une irritation grave de la peau à l’origine d’une démangeaison. 
L’agent déclencheur est un insecte piqueur (moustiques cullicoïdes) qui est actif du début 
du printemps à la fin de l’automne.  

Le cheval atteint de dermite estivale, est caractérisé par une hypersensibilité aux piqures 
de cet insecte. Après contact avec la salive du moustique, des réactions cutanées vont 
apparaitre.  Démangeaison et perte des poils d’abord, généralement sur les crins de la 
crinière et la base de la queue qui peuvent évoluer   vers des lésions de la peau (la peau 
se fripe et desquame).  De très près, il est possible de remarquer de petites élevures cu-
tanées d’où suinte du sérum. Le cheval est alors prêt à se gratter sur tout ce qu’il trouve, 
engendrant souvent des blessures favorisant une infection bactérienne locale. 

Très souvent, je rencontre des cavaliers qui ont testé mille et un produit sans réel soul-
agement pour le cheval. 
Pour comprendre pourquoi peu de produits sont concluent, il est nécessaire d’aborder 
deux points importants : 
 Les moustiques ne sont que les agents déclencheurs d’un problème plus interne. 
Chercher à les éloigner n’est donc souvent pas suffisant pour enrayer la dermite estivale à 
moins de protéger intégralement le cheval de ces bestioles (couverture intégrale). 

 L’origine primaire de la dermite estivale, est un problème interne digestif, avec 
une connotation allergique. C’est d’ailleurs pour cela que c’est si compliqué à soigner, les 
chevaux atteints font une réaction due à un dérèglement du système immunitaire. 
Dans un troupeau de chevaux, vous constaterez qu’il n’y en aura qu’un ou deux qui vont 
déclarer une dermite. C’est donc bien un problème individuel interne au cheval sinon tous 
les chevaux du troupeau développeraient une dermite. 



Alors pour prévenir au mieux la dermite estivale, il est vivement conseillé de commencer 
tôt à nettoyer par voie interne votre cheval. 

Faire un drainage du foie et des reins à la sortie de l’hiver pour éliminer les toxines accu-
mulées et favoriser les défenses immunitaires. 
Privilégier les huiles essentielles de romarin verbénone, carotte sauvage et Génévrier . 

Vous pouvez réaliser la synergie suivante : 
Dans un flacon de 200ml verser  90 gouttes d’huile  essentielle  de Romarin Verbénone 
+ 45 gouttes d’huile essentielle de Carotte sauvage + 90 gouttes d’huile essentielle de 

Genévrier, compléter ensuite avec une huile végétale (olive). 

Administrer 22ml du mélange par jour à votre cheval pendant 5 jours. Faire une pause de 
2 jours puis vous pouvez administrer de nouveau pendant 4 jours. 
Cette cure est à faire une à deux fois par an (printemps / automne). 

En période chaude, on évitera le contact avec le moucheron qui est surtout actif juste 
avant le lever du soleil et juste après son coucher. 
Pour faire fuir ces insectes penser à appliquer régulièrement des huiles essentielles ré-
pulsives (géranium rosat, lavande, citronnelle… ) ou la préparation anti-mouche que nous 
formulons. 

Enfin pour arriver à stopper les démangeaisons, il est possible d’appliquer une lotion 
aromatique, qui apaisera le cheval tout en cicatrisant la zone. 

Pour 100ml de préparation, verser dans un flacon : 
48ml d’eau de chaux 

47ml d’huile végétale (amande douce, olive…). 
1ml d’huile essentielle de Tea Tree + 1 ml d’huile essentielle de lavande fine + 1ml de 

lavande Aspic + 1ml de Géranium Rosat + 0.5ml de Thym à thymol + 0.5ml de Romarin 
Verbénone. Bien mélanger l’ensemble. 

Appliquer cette lotion 1 fois par jour, jusqu’à ce que les zones soient cicatrisées et qu’il 
n’y ait  plus de démangeaison. (Agiter le flacon avant application). 

Il est possible de vous préparer la lotion au magasin sur demande. 



Nos Ateliers

Ateliers Aromathérapie : De 14 h 00 à 16 h 30

Venez nous rejoindre, pour apprendre à réaliser votre propre 
produit de soin aux huiles essentielles dans une ambiance 
conviviale 

20€/personne

Vous réaliserez 5 produits :
- Une crème hydratante visage
- Un roll’on fortifiant pour les ongles
- Une huile merveilleuse pour le bronzage 
- Un complexe maux de ventre
- Un dentifrice fraicheur 

Important : le nombre de places étant limité pensez à vous inscrire dès aujourd’hui par 
téléphone au 04 77 76 58 85 ou par mail à contact@abiessence.com en indiquant votre 
nom, prénom et numéro de téléphone. 

Thème abordé : l’été

En Juillet : 4, 9, 18, 23 et 28 juillet 2015
En Aout : 01 et 04 Aout 2015

Thème abordé : l’automne

En Septembre : 3, 8, 12, 17 

Vous réaliserez 5 produits :
- Un masque fraicheur visage
- Une pommade à l’arnica
- Un sérum stop’Mycose 
- Un gel douche verveine - orange
- Une lotion astringente visage



Animations Gratuites*

Decouverte de la gamme maquillage bio – maquillage personnalisé

Vendredi 26 juin 2015- Sur rendez vous toutes les 30 minutes  de 14h00 à 17h00

Venez découvrir notre gamme de maquillage bio, sous forme de soin individuel de 
30minutes, notre esthéticienne pourra vous maquiller, vous proposer des produits 
adaptés à votre type de peau et vous donner pleins de conseils beauté.

Sortie Botanique avec Antoinette Touilloux

Le 20 Mai, 10 juin, 11 juillet, 15 juillet et 8 Aout, 22 Aout - De 14h30 à 16h30

Découverte des plantes botaniques au cours d’une randonnée familiale autours de 
Verrières en Forez. Avec différentes approches botaniques, culinaires les plantes vous 
seront expliquées par Antoinette qui partage bien volontier sont savoirs.

Thème abordé : l’automne

En Septembre : 3, 8, 12, 17 

Vous réaliserez 5 produits :
- Un masque fraicheur visage
- Une pommade à l’arnica
- Un sérum stop’Mycose 
- Un gel douche verveine - orange
- Une lotion astringente visage



Important : le nombre de places étant limité pensez à vous inscrire dès aujourd’hui par téléphone 
au 04 77 76 58 85 ou par mail à contact@abiessence.com en indiquant votre nom, prénom et 
numéro de téléphone, pour confirmation obligatoire de notre part.

Un chéque de caution de 10€ est demandé à l’inscription. Ce dernier vous sera rendu le jour 
de l’animation. 

Afin de permettre à tous de participer aux animations gratuites proposées par Abiessence, il 
ne sera accordé qu’une seule réservation par trimestre et par personne (sauf sortie nature et 
conférance). 

Animations Gratuites*

Consultation gratuite de Naturopathie - Pascale Isambert

Du 6 au 17 juillet 2015 

“La Naturopathie est un ensemble de pratiques visant à aider l’organisme à guérir de 
lui-même, par des moyens exclusivement naturels. Elle repose sur une théorie selon 
laquelle la force vitale de l’organisme permet à celui-ci de défendre et de guérir spon-
tanément.
Elle consiste donc à renforcer les réactions de défense de l’organisme par diverses 
mesures d’hygiène de vie (alimentation, massages, relaxation, réflexologie plantaire, 
diète, hydrothérapie, soin énergétique, etc.) aidées par les seuls agents naturels (plan-
tes, huiles essentielles, compléments alimentaires, fleurs de Bach, élixirs minéraux 
etc.)”

Contactez Pascale ISAMBERT au 06.63.62.51.96 pour prendre rendez-vous



Initiation à l’aromathérapie
Le jeudi 24 septembre 2015
De 9h00 à 17h30
Durée : 1 jour – 7 heures

Objectifs :
- Acquérir les connaissances de base en aromathérapie.
- Comprendre les caractéristiques des huiles essentielles et leurs critères de qualité.
- Développer son sens olfactif au cours d’un atelier pratique : réalisation de   
   produits à base d’huiles essentielles.

Tarifs (repas compris) :
- 60 € financement personnel.
- 100 € financement entreprise (possibilité de prise en charge DIF, CIF, OPCA, Pôle 
emploi…).

Renseignements et inscriptions : 04 77 76 58 85 ou formation@abiessence.com

Formation



Infos utiles de l’entreprise

Vous pouvez nous trouver en juillet - Août :
- Sur le marché de Montbrison de 8 h à 12 h, tous les samedis.

- A la distillerie de Verrières en Forez, du lundi au dimanche de 14 h à 18 h* 
*Sauf le vendredi : 14 h à 17 h.

- Au magasin du bourg de Verrières en Forez, le vendredi de 16 h à 19 h.

ABIESSENCE
Montgenest

42600 Verrières en Forez
04 77 76 58 85

contact@abiessence.com

www.abiessence.com

Vous pouvez vous abonner au Petit Journal mensuel de la Distillerie. 
Pour cela, indiquez nous vos coordonnées postales et électroniques 
et renvoyez nous le coupon :

Nom : ........................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Code postal : .................... Ville : ..............................................................
Mail : .........................................................................................................
Economisons le papier afin d’éviter de le recycler...
Pensez donc à l’adresse mail !

* Les articles sont extrait du livre «la passions des huiles essentielles et eaux florales. 


