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En préventionEn préventionEn préventionEn prévention
Appliquez chaque matin une goutte d'huile essentielle de lavande vraie ou officinale
ou d' Eucalyptus radiata derrière chaque oreille.

Pour traiter Pour traiter Pour traiter Pour traiter 
Lavez toutes les affaires qui ont touché les cheveux infestés (taies d'oreiller, draps, peluches, 
bonnets, écharpes...) à 60°C ou enfermez les au moi ns 24h dans des sacs plastiques ou placez 
les dans un sac au congélateur pendant 3h.
Traitez les cheveux de toute la famille avec une huile anti-poux.

RECETTE D'HUILE ANTI-POUXRECETTE D'HUILE ANTI-POUXRECETTE D'HUILE ANTI-POUXRECETTE D'HUILE ANTI-POUX
Mélangez
2 cuillères à soupe d’huile d'olive
5 gouttes d’huile essentielle de Teatree (arbre à thé)
5 gouttes d'huile essentielle de Lavande vraie ou d'Eucalyptus radiata

1. Appliquez bien partout, sur le cuir chevelu et toute la longueur des cheveux!
Laisser agir au moins 20 minutes et si possible pendant toute une nuit (vous pouvez mettre une 
serviette autour des cheveux ou un bonnet de bain).
2. Au matin, faites-vous un shampoing avec votre shampoing habituel.
3. Peignez les cheveux avec un peigne à poux : indispensable pour faire tomber les lentes.
4. Appliquez une lotion répulsive sur vos cheveux.

RECETTE DE LOTION REPULSIVERECETTE DE LOTION REPULSIVERECETTE DE LOTION REPULSIVERECETTE DE LOTION REPULSIVE
2 cuillères à soupe de vinaigre (le meilleur pour les cheveux : vinaigre de cidre. A défaut, 
n'importe quel vinaigre)
3 gouttes d'huile essentielle de Teatree (arbre à thé)
6 gouttes de lavande vraie ou d'Eucalyptus radiata
Mettre en bouteille et rajouter 10 cuillères à soupe d'eau chaude. Secouer.
Au bout de 10 jours, refaites le traitement.

Où trouver les huiles essentielles ? en magasin bio, à l'épicerie au naturel à Sauzé-Vaussais ou 
en pharmacie. Vérifiez bien la dénomination avant d'acheter.
Mises en garde : éviter avant 30 mois, chez la femme enceinte et allaitante, les personnes 
allergiques.
Il est possible de faire un test d'allergie en appliquant une goutte au creux du coude et attendre 
24h.
Bien respecter les doses vu la puissance d'activité.

Sources:
Stéphanie ROUX, Docteur en pharmacie
http://www.mon-aromatherapie.com/ma_sante/poux-une-rentree-scolaire-sans-ptites-betes-avec-les-huiles-essentielles
http://www.lessentieldejulien.com/2011/08/rentree-lutter-contre-les-poux-avec-les-huiles-essentielles/
Danièle FESTY, ma bible des huiles essentielles, éditions Leduc S.
Ainsi que les retours de personnes ayant utilisé avec succès ces recettes !!!

RECETTES ANTI-POUXRECETTES ANTI-POUXRECETTES ANTI-POUXRECETTES ANTI-POUX



LOTION ANTI-POUX LOTION ANTI-POUX BIO FAIT-MAISON 
EN GRANDE SURFACE
9,90 € les 100 mL à l'huile essentielle à l'huile essentielle

d'Eucalyptus radiata de Lavande vraie 
1,35 € les 100 mL 1,87 € les 100 mL

LOTION REPULSIVE POUX LOTION REPULSIVE BIO FAIT MAISON
EN GRANDE SURFACE à l'huile essentielle à l'huile essentielle
6,73 € les 100 mL d'Eucalyptus radiata de Lavande vraie

0,31€ les 100 mL 0,49€ les 100 mL

 

Prix utilisés pour le calcul :
Huile essentielle BIO d'Eucalyptus radiata : 3 € les 10 mL
Huile essentielle BIO de Lavande Vraie : 9 € les 10 mL
Huile essentielle BIO de Tea-Tree : 7 € les 10 mL
Huile d'olive BIO en grande surface: 5,05€ le L
Vinaigre de cidre BIO en grande surface : 2,52€ le L

« UN FLACON d' HUILES ESSENTIELLES, C'EST CHER !
- OUI ! MAIS....- OUI ! MAIS....- OUI ! MAIS....- OUI ! MAIS....
Ces huiles essentielles sont multi-usages. Votre flacon pourra vous servir à d'autres usages.

✔ L'huile essentielle de Lavande officinale ou lavande vraie :
15 gouttes dans 1L de vinaigre blanc et voilà un produit multi-usage pour nettoyer toutes les 
surfaces !
1 goutte directement sur une petite plaie permettra de la cicatriser et de la désinfecter.
1 goutte sur l'oreiller et votre sommeil sera plus doux !

✔ L'huile essentielle de Tea-tree :
1 goutte appliquée au coton tige sur un bouton d'acné stoppera l'infection !
Dans un vaporisateur de 500 mL, versez 2 cuillères à café d'huile essentielle, 1/3 de vinaigre 
blanc et complétez avec de l'eau chaude : vous obtenez un produit désinfectant pour les toilettes !

✔ L'huile essentielle d'Eucalyptus radiata: La moins chère !
1 à 2 gouttes appliquées sur la colonne vertébral pour lutter contre les infections respiratoires 
(bronchites, rhinites...).

Retrouvez nos trucs et partagez les vôtres sur notre blog :Retrouvez nos trucs et partagez les vôtres sur notre blog :Retrouvez nos trucs et partagez les vôtres sur notre blog :Retrouvez nos trucs et partagez les vôtres sur notre blog :

http://destrucsetastuces.blogspot.fr/http://destrucsetastuces.blogspot.fr/http://destrucsetastuces.blogspot.fr/http://destrucsetastuces.blogspot.fr/

LES ECONOMIES REALISEES

Soit plus de 85% d'économies !!!

Soit plus de 90% d'économies !!!


