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Planter des plantes 

aromatiques 

 
Suivez nos conseils pour réussir toutes vos plantes aromatiques : comment et 

quand planter vos aromatiques ? Elles se cultivent aussi bien en pleine terre qu’en pot, sous tous 

les climats de France. Elles réclament chacune des conditions de culture différentes : basilic, thym, 

romarin, persil, ciboulette, menthe, cerfeuil, coriandre, estragon... Réussissez-les toutes ! 

Reconnues pour leurs qualités aromatiques et médicinales, ces herbes ont été adoptées par l’Homme 

depuis des millénaires. Chaque plante a son histoire, allant du basilic, plante Royale, à la lavande, 

qui parfume l'haleine pour recouvrir l’odeur de l’alcool, en passant par le safran, utilisé par 

Cléopâtre pour ses vertus cosmétiques et colorantes. 

Parmi les plantes aromatiques les plus connues, on peut citer pêle-mêle : l’aneth, l’anis, le basilic, la 

camomille, le cerfeuil, la ciboulette, la coriandre, l’estragon, le fenouil, le laurier, la lavande, la 

menthe, le persil, la pimprenelle, le réglisse, le safran, la sarriette, la sauge officinale, la mélisse, la 

verveine, le serpolet, le romarin et le thym. 

Vous pouvez cultiver différentes aromatiques dans un même contenant, tant soit peu que celles-ci 

aient les mêmes exigences de terre et d’arrosage. 

Où, quand et comment planter vos aromatiques? 

Exigeant du soleil et de la chaleur, le basilic se sème en pleine terre dans le Midi d'avril à mai, mais 

reste sous abri ailleurs en France, et ne sera repiqué au jardin qu'en mai-juin. Le basilic est 

gourmand en eau, il réclame des arrosages copieux aussi bien au pied que sur les feuilles. 

Tout au contraire, le thym aime vivre à la dure : une terre sèche, bien drainée voire caillouteuse fera 

son bonheur. 

Vous cultivez vos aromatiques en pot ? 

Pensez au drainage : placez au fond du pot un lit de billes d'argile ou de gravier. Et assurez que des 

trous assurent l'évacuation de l'eau en excès. 

Comment entretenir vos plantes aromatiques ? 

• Assurez des arrosages réguliers, particulièrement par temps chaud. 

• Protégez-les sous une cloche pour les récolter encore, quand l'hiver et les gelées arriveront. 

Les principales variétés d'herbes aromatiques 

Les conditions de culture varient totalement d'une plante aromatique à l'autre, suivez nos conseils 

pour chaque variété de plantes aromatiques vivaces : l'exposition, la période de plantation, la 

récolte... 

https://www.gammvert.fr/2-1212-plantes-dexterieur/2-5008-plantes-potageres-aromatiques/3-645-plantes-aromatiques
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/planter-les-plantes-aromatiques
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/basilic
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/planter-la-lavande
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/crocus-a-safran
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/gestion-de-l-eau-tout-sur-l-arrosage
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/repiquer
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/drainer
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/variete
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1- Basilic 

 
 

Exposition : Au soleil, au chaud, à l'abri des vents 

Sol : Sols légers, riches 

Semis, plantation et multiplication : Semis en pleine terre en avril-mai dans le Midi, en pot, sous 

abri ailleurs. Plantation en pleine terre en mai-juin 

Entretien : Arrosage copieux au pied et sur les feuilles, le matin et le soir. Paillez pour garder 

l'humidité. Binez et désherbez régulièrement. 

Parties consommées : les feuilles fraîches 

2- Cerfeuil 

 

Exposition : Au soleil, tolérant aussi l'ombre 

Sol : Tout type de sol 

Semis, plantation et multiplication : Semis en place au printemps et jusqu'à la fin de l'été. Se 

ressème d'elle-même (si on laisse la plante monter en graine) 

Entretien : Arrosage régulier. Binage et désherbage régulier. Taillez si il devient trop envahissant. 

Parties consommées : les jeunes feuilles tendres 

3- Ciboulette 

 

Exposition : Plein soleil 

Sol : Sols frais, peu humides. Culture en pot facile 

Semis, plantation et multiplication : Semis en place de février à avril. Vivace, la plante se 

multiplie par éclat des grosses touffes, ou se ressème d'elle-même (si on laisse la plante monter en 

graine) 

Entretien : Binez et désherbez régulièrement autour. Arrosez si le temps est très sec. 

Parties consommées : les feuilles fraîches (avant la montée en graine) 

https://www.gammvert.fr/recherche/q/basilic
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/quand-tailler-au-jardin
https://www.gammvert.fr/2-1212-plantes-dexterieur/2-5008-plantes-potageres-aromatiques/3-645-plantes-aromatiques/p-771-ciboulette
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4- Coriandre 

 

Exposition : Plein soleil 

Sol : Tout type de sol 

Semis, plantation et multiplication : Semis de mars à juin, et en septembre. Elle épuise le sol : 

cultivez l'année suivante un engrais vert à sa place. 

Entretien : Binez et désherbez régulièrement autour. Arrosez si le temps est très sec. Paillez pour 

garder l'humidité du sol. Protégez-la l'hiver. 

Parties consommées : les feuilles et les graines de cette aromatique (à ramasser avant maturité et à 

faire sécher en intérieur) 

5- Menthe 

 

Exposition : Soleil et mi-ombre 

Sol : Sols humifères et humides, même lourds et riches Culture en pot facile 

Semis, plantation et multiplication : Semis de mars à juin. Divisez, bouturez ou marcottez les 

touffes. 

Entretien : Taillez si elle devient envahissante 

Parties consommées : les feuilles, fraîches ou sèches 

6- Persil 

 

 

https://www.gammvert.fr/2-1212-plantes-dexterieur/2-5008-plantes-potageres-aromatiques/3-645-plantes-aromatiques/p-29236-coriandre-bio
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/des-engrais-pour-la-forme
https://www.gammvert.fr/2-1212-plantes-dexterieur/2-5008-plantes-potageres-aromatiques/3-645-plantes-aromatiques/p-29240-menthe-marocaine-bio
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/humifere
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/marcotter
https://www.gammvert.fr/2-1212-plantes-dexterieur/2-5008-plantes-potageres-aromatiques/3-645-plantes-aromatiques/p-39848-persil-plat-simple
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Exposition : Mi-ombre 

Sol : Sols frais, riches en humus, légers 

Semis, plantation et multiplication : Semis en plein terre de mars à septembre (trempez les graines 

une journée et ressuyez-les) 

Entretien : Binez et désherbez régulièrement autour. Arrosez si le temps est très sec. Protégez le en 

hiver. 

Parties consommées : les feuilles et les tiges 

10- Romarin 

 

Exposition : Plein soleil 

Sol : Sols pauvres, arides, même très calcaires 

Semis, plantation et multiplication : Semis au printemps 

Entretien : Protégez le du froid en hiver avec un paillage épais. Taillez le vieux bois. Ne l'arrosez 

pas 

Parties consommées : les jeunes feuilles 

12- Thym 

 
Exposition : Plein soleil 

Sol : Sols secs, même très secs 

Semis, plantation et multiplication : Semis en place au printemps 

Entretien : Binez et désherbez régulièrement autour. N'arrosez que par temps très sec. Rajeunissez 

les vieux sujets par une taille et une division. 

Parties consommées : les jeunes pousses 

Les vidéos des experts 

  

https://www.gammvert.fr/2-1212-plantes-dexterieur/2-5008-plantes-potageres-aromatiques/3-645-plantes-aromatiques/p-39852-romarin-officinal
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/paillage-pourquoi-et-comment-le-realiser
https://www.gammvert.fr/2-1212-plantes-dexterieur/2-5008-plantes-potageres-aromatiques/3-645-plantes-aromatiques/p-206-thym-officinal
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ORGANISER MON POTAGER 

Pour beaucoup d’entre vous, potagistes débutants et confirmés, le même problème se 
répète à chaque printemps. 
Un vrai casse-tête chinois. 

Comment trouver la bonne place pour chaque légume dans votre potager ? 
Pour qu’ils grandissent bien. Pour qu’ils ne poussent pas les uns les autres. Pour 

pouvoir enchaîner plusieurs cultures au même endroit dans l’année. 
 
L’organisation de l’espace au potager.  

1 Pour quels potagers ? 

La méthode que je vais vous montrer convient pour : 

• les potagers de petite taille (potagers en carrés), 
• ceux de taille moyenne (moins de 100 m2 ce qui équivaut à un carré de 10 m 

sur 10 m), 

• et pour les potagers menés en rangs classiques de légumes, ou menés 
en cultures associées : un mélange de microparcelles contenant des légumes 

qui s’entendent bien ensemble (comme par exemple les potagers en carrés). 

2 choses à faire avant de commencer 

1. Faites un plan très sommaire de votre potager : dessinez juste 
des rectangles (ou des carrés) pour matérialiser chaque parcelle. 
Les rectangles doivent être assez grands pour que vous ayiez la place d’écrire 

les noms des légumes dedans. 
N’oubliez pas d’indiquer dans quelle direction donne le soleil, en faisant une 

petite flèche dans un coin (elle pointera en fait vers le nord). 
Si il y a des “obstacles” (maison, haie, grands arbres) qui pourraient faire de 
l’ombre au potager, dessinez-les aussi. 

Sur une autre feuille, faites la liste des légumes que vous voulez faire pousser dans 
votre potager. 
Ne mettez pas tous les légumes imaginables, mais choisissez uniquement ceux que 

vous aimez manger. 
Indiquez à côté de chaque légume si vous en voulez un peu, moyennement ou 

beaucoup. 

Placez en premier les légumes assoiffés de soleil 

Ces légumes viennent des pays chauds et il faut leur donner les meilleurs 

emplacements pour qu’ils poussent bien dans nos contrées. 
En voici la liste : 

Légumes du soleil : aubergine, melon, piment/poivron, tomate. 

Sur votre plan, grâce à la petite flèche, vous savez d’où vient le soleil. Méfiez-vous 
aussi des zones qui seraient à l’ombre, surtout pendant l’après-midi. 

Muni d’un crayon à papier et d’une gomme, commencez à répartir ces légumes sur 
votre plan. 
Pour ne pas vous perdre, au fur et à mesure que vous avez placé un légume, je vous 

conseille de le cocher dans votre liste personnelle, surtout si elle en contient 
beaucoup. 
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Placez les légumes à long développement 

Certains légumes prennent du temps pour pousser. Ce sont eux qui vont occuper le 

plus de place et pendant la plus longue durée. 
En voici la liste : 

Légumes lents  : ail, bette, betterave, carotte, céleri, choux (tous), concombre, 
courge, courgette, échalote, fenouil, fève, maïs, oignon de garde, oseille, poireau, 
potiron, tomate. 

Placez ces légumes sur votre plan, en veillant à ce que les légumes de grande hauteur 

ne cachent pas le soleil aux autres légumes qui poussent à proximité. Par exemple, 
n’hésitez pas à reculer les tomates d’un rang ou d’un carré pour pouvoir mettre des 

carottes devant. 

Placez les légumes à développement rapide 

Pour finir, placez les légumes qui poussent vite. Mettez-les là où il reste de 
la place sur votre plan. En général, ces légumes n’occupent pas beaucoup d’espace. 
Ils peuvent même servir de bouche-trou. 

Légumes rapides : choux-rave, épinard, haricot nain, laitue, navet, oignon blanc 

(bulbes), pois, radis, engrais vert rapide (moutarde, phacélie). 

Que faire ensuite 

 
 

Vous avez maintenant rempli toutes les parcelles de votre plan. 
Vous pouvez désormais commencer à occuper votre potager avec les légumes. Pas 

tous à la fois ! Uniquement ceux qui se sèment ou qui se repiquent en ce moment ! 
 

  

https://potagerdurable.com/wp-content/uploads/2012/03/plan-rempli.jpg
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SAVEZ-VOUS SI VOS LEGUMES S'ENTENDENT BIEN 

ENSEMBLE ? 

On entend souvent dire “le poireau préfère les fraises” ou bien “la carotte et l’oignon 
se protègent de leur mouche”. C’est ce qu’on appelle les associations de légumes. 

Il existe beaucoup d’associations connues et ce n’est pas facile de s’y retrouver dans 
des listes qui peuvent être longues de plusieurs pages. 

Quelles sont les meilleures associations ? Quelles sont celles qu’il 
faut éviter absolument ? 
Dans cet article, je vais vous montrer de façon simple et claire comment faire pour 

que vous puissiez bien appliquer les associations au potager. 

En tenant compte des associations, vous réglez les 3 problèmes suivants : 

1. Les insectes nuisibles pour un légume A sont repoussés par les odeurs (des 
tiges ou des racines) d’un légume B. 
Par exemple, la présence d’oignons éloigne la mouche de la carotte et en plus, 

cette dernière éloigne aussi la mouche de l’oignon ! 
2. Les risques de maladies d’un légume sont assez diminués. 

Par exemple, l’ail planté au milieu des fraisiers empêche la pourriture grise de 
s’installer. 

3. La concurrence de certains légumes entre eux est évitée. 

Par exemple, les petits pois et les poireaux ne se supportent pas. Alors que 
courge, maïs et haricot grimpant s’entraident pour grandir en harmonie. 

Les associations qu’il faut éviter absolument 

Toutes les conditions vous semblent remplies pour qu’un légume se développe et 

pourtant il pousse mal ? C’est peut-être parce qu’il ne supporte pas un autre légume 
qui pousse à côté de lui. 
Voici la liste des légumes qui se détestent vraiment : 

• Toute la famille des pois, haricots et fèves ne supporte pas la famille 

des oignons, échalotes, ail et poireaux. 
• Les tomates et les courgettes n’aiment pas les concombres. 

• Les épinards produisent une substance qui gêne les betteraves et les bettes. 
• Les salades ne supportent pas le persil ni le céleri. 
• Et pour finir, voici des légumes qui ne s’aiment pas eux-mêmes ! 

o Pas de haricots nains à côté des haricots à rames. 
o Eloigner les différentes variétés de choux. 

o Eviter d’accoler plusieurs rangs de carottes (ou de trop les serrer sur le rang). 

Les associations les plus bénéfiques 

Parmi toutes les possibilités, j’ai retenu pour vous les meilleures associations, celles 
qui produisent un effet visible sur la production des légumes : 

• Par son odeur, le céleri ou la tomate protègent le chou de la piéride, un 
papillon blanc ; 

• en retour, le chou protège le céleri de la rouille, par son système racinaire. 
• L’oignon (ou l’échalote, l’ail, le poireau) repousse la mouche de la carotte ; 
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• de même, la carotte repousse la mouche de l’oignon (ou l’échalote, l’ail, 

le poireau). 
• La laitue évite que les radis, navets et choux-raves aient leurs feuilles 

trouées par les altises. 
• L’oeillet d’inde et le basilic chassent les nématodes des tomates. 

• Le cerfeuil repousse les limaces qui mangent les salades. 
• Les pucerons des haricots sont éloignés par la sarriette. 
• L’ail évite aux fraisiers de pourrir. 

Et en pratique, comment fait-on ? 

Les légumes qui ne sont pas copains doivent être tenus à une distance d’au moins 1 

m 50. 
Les légumes qui ont de bonnes affinités peuvent être cultivés : 

• Sur des lignes ou des carrés accolés : par exemple, une ligne de carottes et 

une ligne d’oignons, ou bien une ligne de laitues et une ligne de radis. 
• Sur le même rang en alternance : un choux, un céleri, etc… ou bien une 

salade, un plant de cerfeuil… 

• Plantés devant/derrière : par exemple, un pied de basilic devant chaque 
pied de tomate. 

En conclusion 

En mélangeant les variétés de légumes qui sont compatibles, nous imitons la nature 
et donnons à chaque plante les meilleures conditions pour bien pousser, et sans 

utiliser aucun produit chimique ! 
En plus, tout cela se crée dans une harmonie de couleurs et de parfums vivants. 

Dans le dernier article de cette série, je vous parlerai de quelque chose que beaucoup 
de potagistes trouvent compliqué à pratiquer : la rotation des cultures au potager. 
Comme d’habitude sur le blog PotagerDurable, nous allons décortiquer et simplifier 

tout cela, pour arriver à une méthode facile. Et applicable tout de suite sans se faire 
de noeuds au cerveau ! 
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DESSIN 
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Des fleurs à dessiner 
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Peintures végétales avec des plantes tinctoriales d'été 

En été, le jardin offre plein de plantes que l'on peut utiliser pour fabriquer des 

peintures végétales : on les appelle les plantes tinctoriales. Ces teintures naturelles te 

permettront de réaliser de jolis dessins ou de décorer des objets. 

Fleurs aux couleurs lumineuses 

Toutes les fleurs (sauf les blanches !) contiennent des pigments (les molécules qui 
donnent leur couleur aux végétaux), mais certaines sont mieux adaptées que d'autres 

à la fabrication de teinture végétale (pigments plus stables, plus faciles à extraire, 
plus abondants...) : on les appelle plantes tinctoriales. En voici quelques-unes 

assez courantes au jardin durant l'été ou au début de l'automne : 

 

• Coquelicot : on obtient une teinture de couleur rouge violacé 
• Rose trémière : différentes nuances de rose, de mauve ou de violet selon la 

couleur des fleurs 

• Géranium rouge : couleur rose fuchsia 
• Solidages du Canada (verge d'or) : couleur jaune 

• Dahlia : rose, rouge, orange selon la couleur des fleurs 
• Oeillet d'Inde : jaune 
• Delphinium : bleu clair 

• Souci : jaune à brun-orangé 

Pour préparer une teinture avec ces fleurs, il faut placer 2 ou 3 poignées de 
pétales dans un casserole, ajouter un verre d'eau et porter à ébullition pendant 10 

minutes. Ensuite, on filtre à l'aide d'une passoire fine pour récupérer le jus coloré. 

 

Cuisson des pétales avec un peu d'eau 

https://www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/plantes-tinctoriales,727.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/coquelicot,1942.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/rose-tremiere.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/pelargonium-geranium.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/solidago-verge-or,1427.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/dahlia,1356.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/oeillet-inde.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/delphinium-pied-alouette.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/souci-officinal.php
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Filtration du jus coloré 

Teinture de géranium prête à l'emploi 

 

Peinture naturelle aux fleurs de géranium avec citron et bicarbonate 

 

Exception : pour les coquelicots, au lieu de faire bouillir, on écrase les pétales frais 

dans un mortier avec une ou deux cuillères à soupe d'eau, et on récupère le liquide. 
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Baies rouges ou noires 

• Fruits rouges comestibles : rouge ou violet selon les baies 
• Sureau : violet 
• Troène : bleu 

• Mahonia : bleu 

Pour obtenir de la teinture avec des baies récoltées sur des arbustes 
d'ornement : on cuit les baies 10 minutes dans de l'eau pour les ramollir, on les 

écrase (au mortier, au presse-purée ou à la fourchette) puis on filtre. 

Avec les fruits rouges comestibles, c'est plus simple : il suffit de les broyer, frais, 
et de récupérer le jus à l'aide d'un chinois (passoire à mailles fines). 

Feuilles 
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, de nombreuses feuilles donnent une 

teinture de couleur jaune plus ou moins vif (bouleau, pommier...), parfois du brun 
clair (chêne...). Pour obtenir du vert, on peut utiliser une décoction de feuilles de : 

• Fougère 
• Ortie 
• Noyer (mais le vert vire au brun avec le temps) 
• Sureau (l'odeur est désagréable) 

Des couleurs naturelles si tu n'as pas de jardin ? 

Cherche dans les placards de ta cuisine ou dans le réfrigérateur, tu trouveras peut-
être : 

• Du thé noir (une fois infusé, le thé colore en jaune doré ou orangé), 
• Des oignons (utilise les pelures : fais-les bouillir avec de l'eau, tu obtiendras 

une teinture jaune à brun-rouge), 

• Un sachet de tisane de fleurs d'hibiscus (rose violacé), 
• Une betterave rouge de préférence crue, mais cuite ça fonctionne aussi 

(colore en rose)... 

 

Tissus colorés avec des teintures végétales 

 

 

https://www.gerbeaud.com/tag/petits-fruits
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/sureau-noir-sambucus-nigra,1787.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/troene.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/mahonia.php3
https://www.gerbeaud.com/tag/fougere
https://www.gerbeaud.com/fruit-legume-de-saison/ortie.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/noyer.php
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Astuces et idées pour obtenir de jolis motifs avec tes peintures 

Les couleurs obtenues sont souvent instables et peuvent être modifiées en ajoutant 
certaines substances : 

• du sel : applique tes couleurs au pinceau sur une feuille de papier épais, et 
saupoudre de d'une pincée de sel, tu verras apparaître des petits points ; 

• du bicarbonate de sodium : modifie souvent la couleur (par exemple, 

passage du violet au bleu-vert) 
• du jus de citron ou du vinaigre : modifie souvent la couleur (par exemple, 

passage du violacé au rouge vif ou du violet au rose ; 

• de la poudre d'alun : rend les couleurs plus lumineuses. 

Avant de peindre avec ta teinture, tu peux dessiner sur ta feuille un motif au 
pastel blanc (crayon gras) : en peignant par-dessus, les dessins en blanc 

apparaissent. 

Autres idées : faire des éclaboussures (avec un pinceau ou une brosse à dent), 

des coulures, des tampons (en découpant une rondelle de pomme de terre), plier la 
feuille en deux et presser pour obtenir des dessins symétriques, faire 
des découpages et des collages. 

  

https://www.gerbeaud.com/bio/bicarbonate-de-sodium-utilisation,1279.html
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Bien être 
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8 bienfaits curatifs du bain de pieds 

 

 

 

Faire tremper vos pieds dans un bain d’eau chaude ne fait pas que de détendre et 

apaiser votre corps. Figurez-vous que les bains de pieds ont aussi le pouvoir de 

soulager les douleurs abdominales, les maux de tête, les crampes, les symptômes de 

la grippe et plus encore ! 

Si atteindre un état ultime de relaxation semble être l’un des avantages les plus 

évidents des bains de pieds, la recherche montre que tremper vos pieds dans de l’eau 

chaude pendant 15 à 20 minutes par jour peut faire des merveilles sur votre 

humeur, votre niveau d’énergie, la qualité de votre sommeil et globalement sur 

toutes les douleurs qui vous affectent : de la tête aux pieds. 

 

La guérison par la trempette des pieds 

Comme le montre la réflexologie plantaire, votre corps tout entier est relié à vos 

pieds, ce qui signifie que le fait de prendre soin et de nourrir cette partie de votre 

corps peut apporter santé et bien-être à tous vos membres et organes. Voici quelques 

bienfaits pour la santé qui résultent de l’immersion des pieds dans un bain d’eau 

chaude relaxant. 

 

1) Le bain de pieds réchauffe le sang…. et l’âme 

Les bains de pieds augmentent la température globale du corps, ce qui peut soulager 

les tensions musculaires et mentales, soulager du stress et augmenter l’activité 

des globules blancs. Tout cela stimule votre système immunitaire, ce qui prévient 

les maladies et augmente votre santé et votre bien-être en général. 

 

2) Guérit de la douleur et de la maladie 

Croyez-le ou non, mais les bains d’eau chaude pour les pieds ont le pouvoir de 

soulager la douleur dans d’autres parties du corps que les pieds. Certains bains de 

pieds ont la capacité d’aider les maux de tête, les maux de dents, les douleurs 
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pelviennes et les maladies inflammatoires pelviennes, les problèmes de foie, les 

crampes, les problèmes de prostate, les hémorroïdes, les douleurs articulaires et 

rhumatismales, les problèmes de transpiration excessive, la congestion thoracique et 

les symptômes du rhume et de la grippe comme la toux, les nausées et les frissons, 

rien que ça ! 

 

3) Augmente la circulation sanguine 

Le fait de tremper et nettoyer vos pieds dans l’eau chaude réduit l’inflammation et 

stimule la circulation, apportant le sang congestionné aux vaisseaux dilatés dans 

les pieds et les jambes. 

 

4) Combat la fatigue générale 

Il peut sembler étrange que les bains de pieds puissent à la fois être relaxants et 

énergisants, et pourtant ! Ils ont dette capacité d’apaiser et de réveiller 

simultanément le corps. Pour plus de “puissance”, ajoutez du sel Epsom dans votre 

bain de pieds. Le sel d’Epsom est facilement absorbé par la peau et reconstitue les 

niveaux d’ions magnésium de votre corps, très bénéfiques pour ce dernier. Il s’agit 

notamment de stimuler la sérotonine (une substance chimique qui améliore 

l’humeur dans le cerveau), d’augmenter l’énergie et l’endurance, de diminuer 

l’irritabilité et l’adrénaline, d’abaisser la tension artérielle, d’augmenter la 

concentration et d’améliorer les habitudes de sommeil. 

En outre, le sel Epsom a la capacité d’éliminer les odeurs de pied et les champignons 

du pied, ainsi que d’aider à guérir les ongles incarnés. 

 

5) Élimine les toxines 

Certains experts pensent que les bains de pieds contenant de l’argile bentonite et 

certains sels et minéraux ont le pouvoir de désintoxiquer le corps par un 

processus appelé osmose inverse, qui retire le sel et les toxines nocives de votre 

corps. On dit aussi que les bains de pieds ioniques, qui utilisent de l’eau chargée 

d’ions positifs et négatifs, sont détoxifiants. La question de savoir si ces types de 

bains de pieds contribuent réellement à la désintoxication fait toujours l’objet d’un 

débat, mais certaines personnes ne jurent que par eux et insistent sur le fait qu’ils 

offrent plusieurs avantages pour la santé et le bien-être en général. Le site pied-zen a 

réalisé un dossier très complet sur la question du bain de pieds et vous en dira plus 

sur l’effet detox. 

 

6) Réduit la dépression et l’anxiété 

Les bains de pieds ont été conçus pour aider à combattre la dépression, car ils 

peuvent diminuer et/ou éliminer complètement la tension, la colère, la confusion, 

l’hostilité et l’anxiété. 

 

7) Adoucit et embellit la peau des pieds. 

Quiconque a déjà eu une pédicure sait qu’une étape essentielle dans le processus 

cosmétique est de tremper les pieds dans de l’eau chaude. Cela aide à réduire la 

présence et l’apparence des problèmes typiques des pieds comme les callosités, les 

cors et la peau sèche. 

 

http://www.pied-zen.fr/ongles-incarnes/
http://www.pied-zen.fr/category/pedicure/bain-pied/
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8) Diminue les niveaux de stress 

Enfin, les bains de pieds sont naturellement apaisants, et un seul bain de pieds a le 

pouvoir de calmer l’esprit et le corps afin de procurer un état de bonheur absolu. Cela 

améliore les fonctions cognitives, aide à stimuler la créativité et les habitudes de 

travail, conduit à un meilleur sommeil et améliore l’humeur générale. L’ajout 

d’aromathérapie ou d’huiles essentielles à votre bain de pieds peut augmenter ces 

bienfaits pour la santé, menant à une tranquillité ultime et une façon entièrement 

satisfaisante de se détendre après une journée stressante. Pour un maximum 

d’efficacité, rien ne vaut un appareil de bain de pieds massant ! 
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Les bienfaits de l'argile 

 
Riche en minéraux et en oligoéléments, l'argile soulage les articulations douloureuses 

et bien d'autres maux. En outre, elle est naturelle, bon marché et facile à utiliser. 

• Laquelle choisir? 

L’argile verte surfine ou ventilée est bonne à tout faire. Elle est disponible sous 

forme de poudre, de pâte prête à l’emploi ou en gélules dans les pharmacies et dans 

les boutiques de produits naturels. Les argiles blanches (aussi appelée kaolin) et 

rouges (le fameux rhassoul marocain) s’utilisent surtout dans les soins pour la 

peau et les cheveux: la blanche pour les peaux sèches et délicates, la rouge pour 

purifier les peaux grasses. 

• Ses principales vertus 

- Anti-inflammatoire, elle atténue les douleurs musculaires et articulaires. 

- Elle absorbe les gaz et protège la muqueuse gastro-intestinale. 

- Antiseptique et purifiante, elle calme irritations et démangeaisons, et favorise la 

cicatrisation de la peau et des muqueuses. 

- Elle aide à se débarrasser des toxines. 

- Elle reminéralise l’organisme grâce aux nombreux sels minéraux qu’elle 

contient. Composée de silice (50%) et d’aluminium (14%), elle regorge en outre 

d’oligoéléments: magnésium, fer, calcium, sodium, potassium, sélénium et zinc en 

particulier. 

• Comment l’utiliser? 

En cataplasmes, elle apaise les rhumatismes et les inflammations des articulations. 

Sur les plaies et piqûres d’insectes, elle accélère la guérison. 
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Mode d’emploi: mélanger l’argile à de l’eau de source jusqu’à obtenir la consistance 

d’une purée. Déposer une couche d’environ 2cm dans un linge propre et appliquer 

l’argile en contact direct avec la peau. Laisser en place à peu près une heure 

(retirer dès que l’emplâtre commence à sécher), puis rincer à l’eau 

tiède. Pour accroître encore l’effet, mélanger l’argile à une infusion plutôt qu’à de 

l’eau pure. Les plantes mêleront leurs vertus aux siennes. 

Sur un bouton infecté ou une petite plaie, déposer directement un peu de 

pâte d’argile, éventuellement allongée d’eau, avant de rincer à l’eau tiède. 

Ajoutée dans l’eau du bain (environ 350g pour une baignoire), l’argile adoucit la 

peau, tonifie l’organisme et calme aussi les rhumatismes. 

Par voie orale, elle agit, comme le charbon actif, pour calmer flatulences, brûlures 

d’estomac et côlon irritable. Son pouvoir absorbant est également très efficace pour 

capter les toxines et les déchets. Deux cures par an, au printemps et en 

automne, peuvent aider à nettoyer l’organisme. 

Mode d’emploi: la préparation se réalise la veille au soir en versant 1/2 cuillerée à 

café d’argile dans un petit verre d’eau de source. Après avoir couvert et laissé reposer 

toute la nuit, boire le lendemain matin, à jeun, l’eau qui surnage. Si l’organisme le 

supporte bien (absence de troubles intestinaux), essayer au bout d’une semaine 

d’augmenter la dose jusqu’à 1 cuillerée entière. 

Autre possibilité: remuer le mélange avant de boire, cela permet d’absorber aussi le 

dépôt au fond du verre. Ne pas dépasser une cure de trois semaines. Si l’intestin se 

rebelle, des cataplasmes sur le ventre offrent déjà une action sur les digestions 

difficiles. 

En gargarisme. L’eau d’argile de la recette précédente peut également être utilisée 

comme eau de rinçage de la bouche pour soigner une gingivite ou un mal de gorge. 

En compresse. En imbiber une gaze et l’appliquer sur l’œil fermé pour apaiser une 

conjonctivite, un chalazion ou encore un orgelet. 

• 3 précautions à respecter 

- 1) Éviter le contact avec le métal. Préférer une spatule en bois pour mélanger 

l’argile. 

- 2) La cure d’argile par voie orale est déconseillée: aux personnes souffrant 

d’hypertension ou de constipation, aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 

3 ans. 

- 3) L’argile usagée ne se réutilise pas. 

  



 26 

Comment bien s’auto-masser le cuir chevelu? 

 

 

Pas de beaux cheveux, sans un cuir chevelu sain… Voici les bons gestes pour en 

prendre soin chez soi. 

Depuis plus de 60 ans, la marque René Furterer intègre les massages du cuir chevelu 

dans ses rituels capillaires. En effet, les bulbes des cheveux y prennent racine… 

autant dire l’importance d’avoir un cuir chevelu en pleine forme! Sans parler 

des dérèglements hormonaux ou du stress, certains gestes au quotidien l’agressent 

: la chaleur du séchoir, les coups de brosse peu délicats, les shampoings répétitifs… 

L’expert du soin capillaire a mis en place une gestuelle simple à adopter chez soi pour 

revitaliser son cuir chevelu, avant son shampoing. A pratiquer, une à deux fois 

par semaine. 

Étape 1: Appliquez le soin 

 

https://www.notretemps.com/beaute/soins-cheveux/quiz-que-savez-vous-de-vos-cheveux,i205744
https://www.notretemps.com/beaute/soins-cheveux/cheveux-secs-5-recettes-maison-simples-efficaces,i210266
https://www.notretemps.com/beaute/soins-cheveux/cheveux-no-poo-low-shampooing,i204913


 27 

Sur le cuir chevelu sec, appliquez le concentré par légers mouvements de rotation, 

de la nuque vers le front. Cette gestuelle permet de stimuler la microcirculation 

cutanée. 

Étape 2: Stimulez les points 

 

Après avoir chauffé vos mains l’une contre l’autre, posez les paumes à plat à 

la naissance du crâne. Effectuez des mouvements de rotation en appuyant sur tout 

le pourtour jusqu’au front pendant 2 à 3 minutes. Vous devez sentir votre cuir 

chevelu bouger. 

Étape 3: Stimulez la ligne médiane 

 

Posez une main en appui sur le front. Avec l’autre main, effectuez des pressions, 

en partant du creux de la nuque (point 1) en remontant sur chaque point jusqu’au 

sommet du crâne (point 5). Expirez profondément à chaque pression. Consacrez 

là aussi 2 à 3 minutes à cette étape. 
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Étape 4 : Détendez-vous! 

 

Paumes de main à l’arrière de la tête, doigts vers le haut, inspirez en gonflant 

vos poumons, et, sur l’expiration, effectuez une pression avec vos mains. 
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RECETTES 
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Salade de lentilles, lardons et échalotes 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de lentilles blondes de Saint Flour 

• 200 g de lardons 

• 2 petites échalotes 

• 1 cuillère à soupe de persil plat 

• 1 bouquet garni ( 1 feuille de laurier, 1 brin de thym et 1 petit oignon piqué 

d’un clou de girofle) 

Pour l’assaisonnement 

• 1 pincée de sel 

• 1 pincée de poivre 

• 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre 

• 1 cuillère à soupe de moutarde 

• 6 cuillères à soupe d’huile de sésame (vous pouvez utiliser aussi de l’huile de 

noix) 

1. Rincez les lentilles. Versez dans l’eau froide avec un bouquet garni. Portez à 

ébullition et laissez cuire 20 minutes si vous les aimez plus croquantes et 25 

minutes si vous les aimez plus fondantes. Egouttez-les. 

2. Pendant ce temps, faites griller à sec les lardons dans une poêle pendant une 

dizaine de minutes. 

3. Préparez votre assaisonnement : dans le saladier, mettez le sel, le poivre et 

la moutarde. Versez le vinaigre, mélangez puis ajoutez l’huile en émulsionnant 

légèrement. Mettez les lentilles refroidies dans la sauce, ajoutez les lardons 

grillés, les dés d’échalote, le persil ciselé et mélangez. 
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Salade Thaï au Quinoa 

 

Portions: Pour 4 personnes 

Ingrédients 
• 150 g quinoa 

• 1/2 chou rouge 
• 1 poivron rouge 
• 2 carottes 

• 1 oignon rouge 
• 50 g noix de cajou 

Pour la sauce thai 
• 60 g beurre de cacahuètes 

• 1 cuillère à soupe miel 

• 3 cuillères à soupe sauce soja 

• 1 cuillère à soupe vinaigre de cidre 

• 2 cuillères à café huile  

• 1 cuillère à café gingembre moulu 

• 3 cuillères à soupe eau 

Instructions 
1. Faites cuire le quinoa selon les indications du paquet puis rafraichissez le sous 

l'eau froide. Mettez-le dans un saladier. 

2. Epluchez les carottes, retirez les pépins du poivron. Coupez les carottes, le 

poivron, le chou rouge et l'oignon rouge en fine lamelles. Concassez 

grossièrement les noix de cajou. Mélangez le tout avec le quinoa. 

3. Préparez la sauce salade thai: mettez le beurre de cacahuète et le miel dans un 

bol et passez 30 secondes au micro-onde. Mélangez bien. Ajoutez le reste des 

ingrédients (sauce soja, vinaigre de cidre, huile, eau, gingembre). Mélangez 

l'assaisonnement et nappez-en la salade. 

 

https://cuisine-addict.com/salade-thai-au-quinoa/
https://cuisine-addict.com/ingredient/choux/
https://cuisine-addict.com/ingredient/carotte/
https://cuisine-addict.com/ingredient/oignon/
https://cuisine-addict.com/ingredient/miel/
https://cuisine-addict.com/ingredient/gingembre/
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Salade de Betterave et d’avocat, vinaigrette à l’orange 

 

Portion : Pour 4 personnes 

Ingrédients 
• 2 avocats 

• 12 tomates cerise 
• 1 betterave cuite 

• Feuilles de salade 
• 2 oranges 
• Du jus de citron  

• 4 cuillères à soupe huile  
• noix de cajou concassées 

• sel et poivre 

Instructions :  

La purée d’avocats 
1. Retirez la pulpe des avocats et écrasez-la à la fourchette avec le jus de citron. 
Assaisonnez à votre goût en sel et poivre. 

2. Dressez sur les assiettes et réservez au frais. 

La vinaigrette 
1. Pressez une orange pour en récupérer le jus. Mélangez le jus d’orange à l’huile. 
Assaisonnez en sel et poivre à votre goût. 

Les légumes  
1. Faites cuire la betterave rouge dans une casserole d’eau bouillante environ 30 
minutes. (piquez avec un couteau pour vous assurer qu’elle est cuite. Le couteau doit 

entrer facilement) Une fois cuite retirez la peau de la betterave.  

2. Retirez la peau de la deuxième orange et coupez-la en cube. Coupez les 

tomates cerise en quartiers et la betterave cuite en petits cubes. Dressez l’orange, les 
tomates et la betterave sur la purée d’avocat. Ajoutez quelques feuilles de salade et 
des noix de cajou concassées. 

3. Servez avec la vinaigrette à l’orange à part. 

https://cuisine-addict.com/ingredient/avocat/
https://cuisine-addict.com/ingredient/tomate/
https://cuisine-addict.com/ingredient/betterave/
https://cuisine-addict.com/ingredient/orange/
https://cuisine-addict.com/ingredient/pistache/
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Tomates farcie au thon et œufs durs 

 

PORTION : POUR 4 PERSONNES 

INGRÉDIENTS 
• 4 tomates grappes 

• 2 oeufs durs 
• 1 boite de thon au naturel 
• 2 cuillères à soupe de mayonnaise 

• sel, poivre 

 

 

PRÉPARATION 
ÉTAPE 1Préparation des tomates : 

Couper et réserver le chapeau des tomates. 

A l’aide d’une cuillère à café, les évider. 

ÉTAPE 2 Préparation de la farce : 

Faite cuire des œufs dans une casserole d’eau bouillante environ 10 minutes.  

Écraser les œufs durs avec la mayonnaise. 

Saler et poivrer. Bien mélanger. 

ÉTAPE 3 Le montage : 

Remplir chaque tomate de la farce et déposer le chapeau. 

Réserver au réfrigérateur juqu'au moment de servir 
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Salade d’endive 

 

Portion : pour 4 personnes  

Ingrédients 

• 5 endives 

• 2 pommes 

• 100 g de noix  

• 50 g de Gouda  

• 1 petite échalote 

• 5 cuillères à soupe d'huile 

• 2 cuillères à soupe de vinaigre 

• Du jus de citron 

• 2 cuillères à café de ciboulette hachée 

• sel et poivre 
 

PRÉPARATION 

1. Coupez les endives 

2. . Pelez et coupez les pommes en petits cubes.  

3. Coupez le Gouda en petits cubes. 

4. Dans un saladier, disposez les endives, les cubes de pommes et de Gouda, ainsi 

que la noix. 

5. Pelez et hachez l'échalote, et placez-la dans un bol. Ajoutez l’huile, le jus de 
citron, le vinaigre, salez, poivrez et mélangez. Ajoutez la ciboulette et assaisonnez 
la salade. 

  

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-endive
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957080-pomme/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956953-noix/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-gouda
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1957704-echalote/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-potage-soupe
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419800-huile-d-olive/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-potage-soupe
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2410938-vinaigre-balsamique/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956625-citron/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955620-cafe/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419868-ciboulette/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956473-poivre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958094-hacher-definition/
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Salade de fruit printanière 

 

Portion : pour 4 personnes  

Ingrédients 

• 1 mangue 

• 2 kiwis 

• 1 ananas 

• 1 barquette de fraises 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 1 cuillère de jus de citron 

Préparation 

1. Laver les fraises (sans les faire tremper). 

2. Eplucher les kiwis, la mangue et l'ananas. 

3. Couper les fraises en deux. 

4. Couper les kiwis en rondelles. 

5. Couper la mangue et l’ananas en cubes. 

6. Saupoudrer le sucre et le jus de citron sur l'ensemble des fruits. 
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YOGA 
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Quelques séances de Yoga 

 

Recopiez le lien sur votre moteur de recherche : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oimJpmT83iA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s5sKBRYDUTI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TQwxlWk3-Kk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMhd3HiT9m0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJaQfF-eG50 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8In0I1WHFs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oimJpmT83iA
https://www.youtube.com/watch?v=s5sKBRYDUTI
https://www.youtube.com/watch?v=TQwxlWk3-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=OMhd3HiT9m0
https://www.youtube.com/watch?v=kJaQfF-eG50
https://www.youtube.com/watch?v=Z8In0I1WHFs
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PRODUITS 

MENAGERS MAISON 
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Ma lessive maison 

Ingrédients 
• 100 g de copeaux de savon de Marseille  

• 2 litres d’eau chaude 

• 1 litre d’eau froide 

• 3 c. à soupe de bicarbonate de soude (facultatif)  

Équipement 
• Une râpe à fromage ou un couteau pour râper le savon de Marseille 

• Un seau pour réaliser la préparation 

• Une cuillère en bois pour mélanger 

• Un entonnoir pour transvider dans votre bidon de lessive 

 

1. Râpez le savon de Marseille. 

2. Disposez les copeaux de savon de Marseille dans le seau. 

3. Faites chauffer 2 l d’eau, versez-la aussitôt dans le seau et mélangez à l’aide de 
la cuillère en bois. 

4. Incorporez le bicarbonate de soude à votre préparation et mélangez à nouveau. 
(Facultatif) 

5. Laissez reposer pendant 24 heures. La lessive va se gélifier et créer un bloc de 

savon. Ne vous inquiétez pas, c’est normal ! 

6. Ajoutez 1 l d’eau froide et mélangez. 

7. Versez votre lessive maison dans un bidon à l’aide d’un entonnoir. 

8. Agitez vigoureusement le bidon avant chaque utilisation pour homogénéiser la 

lessive. 

9. Mettez l’équivalent d’1 bouchon à chaque lavage, comme pour une lessive 
classique. 

 

Coût de la recette : 0,50 € / litre 

Les conseils de nos grands-mères 
• La dose est la même qu’une lessive industrielle non concentrée. Utilisez le bouchon de 

votre bidon comme doseur. 

• Conservez votre lessive maison à température ambiante, à l’abri de la chaleur et du 
froid. 

• Si votre linge est vraiment très sale, ajoutez directement dans votre tambour de 
machine à laver une petite poignée de cristaux de soude ; son action va renforcer 

l’efficacité de la lessive maison 

 


