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BEAUTE

HERBORISTERIE

ANTI-BOUTONS, ANTIRIDES, ANTI-DÉPRIME... LES RECETTES AUX PLANTES
« DIV » CONNAISSENT UN REGAIN D'INTERET. DECOUVREZ

DOUZE « POTIONS » EFFICACES D'EXPERTS EN HERBORISTERIE.
PAR FANNY DALBERA REALISATION JULIE CHANUT-BOMBARD PHOTOGRAPHE FABRICE BOUQUET
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On y croisait nos grands-mères Nos mères les ont plutôt ignorées
Ce sont désormais des trentenaires qui poussent les portes de la
petite qu nzame d herboristeries que compte la France Succes
oblige, certaines d entre elles adoptent une identité toute neuve zen
etepuree al nstar de la Compagnie Royale des Indes Orientales
qui vient d ouvrir une boutique en plein Marais trendy a Paris Ce qui
aiguise notre envie de (re)decouvnr le formidable pouvoir des
plantes Dans ces lieux a part on pane sur le temps et I intell gence
de IQ nature Lom des formulât ans standardisées les reponses
apportées sur place a nos petits soucis de peau sont pertinentes
uniques et nees de I experience de passionnes Leurs conseils pour
embellir notre rentree

OBJECTIF
ALLUMER SON TEINT

Une mme a éblouir ses copines se travaille avec des strategies adap
tees Le|our pourfaire faceoux agressions extérieures etau desse
chement cutané I infusion d ortie est re ne « Elle contient des sels
mineraux desprotenes des vitamines et des carotènes favorables
a la lummos te du teint ainsi que des anthocyanes des flavonoides
et des acides phenols comme I ac decafeique aux vertus antioxy

LEAU D'ANGE ?
UNE INFUSION DE FEUILLES
DE MYRTE À TAMPONNER

SUR LA PEAU POUR
L'ECLAIRCIR ET

L'ADOUCI R À LA FOIS.

dantes et adaptogenes» souligne Jean Rene Mestre pharmacen
et conseiller scientifique de la Compagnie Royale des IndesOnen
taies Le soir les beso ns sont différents «La multiplication cellule re
se faisant IQ nuit on a beso n de soutenir la régénération des tissus
On prefere alors des plantes comme le myrte ouïe romarin aux pro
pnetes cicatrisantes antiseptiques et qui stimulent légèrement la
reparation cellulaire » apute t il

La tisane bonne mme laisser infuser pas plus de 5 minutes des
feuilles de vigne rouge et des fleurs de reine des pres en quantites
equ volentes en comptant I cuillerée a cafe du mélange portasse
À boire le matin ovec un petit de|euner pauvre en sucre ennemi du
temtfrais Ora nante et purifiante elle facilite également la circulât on

sanguine ce qui aide a preven r rougeurs et couperose
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La lotion régénérante portera ebullihon I litre d eau minerale Apu

ter 2 cuillerées a soupe de feuilles de myrte Retirer du feu et laisser
infuser 10 minutes Filtrer puis conserver cette eau dans un flacon

pulvérisateur A tamponner sur le visage et laisser agir quèlques ms

tants avant d appliquer sa creme de nuit A la fois purifiante eclair

cissante et adoucissante cette eau de myrte utilisée pour nettoyer la

peau etc it autrefo s appelée «eau donge >

OBJECTIF
EQUILIBRER SA PEAU

La pensée sauvage comme la bardane sont des dépuratifs cutanés

naturelsparticul erementmdiquesencasdeboutons «Onpeutuhliser

régulièrement la racine de bardane aux propriétés assainissantes et
antiseptiques en fumigation (inhalât on) pour nettoyer et pur fier la

peau recommande Alain Robert pharmacenetconseillerscientifique

de Naturathera Etpourcalmerles inflammations ou les irritationscuta

nees comme I eczéma la mauve riche en mucilages aux propriétés

emollientes adoucissantesetantiprurigmeuses est recommandée »

La tisane « nettoyante » racine de bardane + rhizome de chiendent

+ feuilles d ortie piquante + sommités de pensée sauvage + racines

de reglisseenquantitesegales a laisser infuser 10 minutes Compter

I cuillerée a soupe du mélange portasse

La lotion apaisante laisserinfuserlOmmutesuneoudeuxcuillerees

a soupe de feuilles de mauve fltrer laisser refroidir puis appliquer

localement

Le masque assainissant demanderdans une herboristerie de reduire

en poudre une quantite egale de boutons de rose pale du Maroc

+ feuilles de plantain + feuilles de menthe + feuilles de thym + racines

et feu illes de guimauve Mélanger cette poudre dans un peu de lait

démaquillant oubienaputerquelquesgouttesd hydrolatdegera

mumetd hydrolatd helichryse pourformer une pate Laisser poser
20 minutes sur le visage puis rincer abondamment La peau peut

rougir maîs cette réaction courante est passagère

OBJECTIF
ALLEGER SES RONDEURS

Les plantes brûle graisse comme la piloselle ou I orthosiphon sont

parfaites pour aider le corps a eliminer ses toxines Cette dern ere

renferme des flavonoides qui ont une act on notable sur la cellulite et

le gras Victoria Renaud qui dirige I herboristerie Millymenthe pie

biscite également le stigmate de maîs « ll contient des heterosides

flavonoides et sels de potassium aux propriétés diurétiques » Des

plantes a privilégier en infusion quand on souhaite effacer les capi

tons carelles mcitenta boire plus

La tisane drainante 40 g de vigne rouge + 40 g d orthosiphon +

40g de piloselle + 30g de romarin + 30 g de the vert+ 30 g de

myrtille + 20 g de verveine et menthe pour le gout Laisser infuser
7 minutes en comptant4 cuillerées a soupe de ce mélange pour I litre

d eau Consommertoutau long de la puînée pendanttrois semaines

« Infusion, décoction, gouttes, poudres, extraits secs ou

teintures mères, la préparation dépend du temps qu'on
veut bien consacrer a la consommation des plantes,

constate Victoria Renaud, qui préside à la bonne
marche de Millymenthe, une herboristerie créée en

1934 a Milly-la-Forêt (Essonne), capitale des plantes
aromatiques et médicinales Le choix dépend aussi

de l'efficacité attendue Une teinture mère, plus chargée
en principes actifs, ciblera davantage et aura des effets

plus rapides, tandis qu'une infusion sera plus adaptée
pour prévenir ou traiter un problème au long cours »

Pour s'y retrouver

ou une tisane consiste à plonger des

plantes séchées dans de l'eau frémissante On l'utilise
le plus souvent pour les parties les plus fragiles, sommités

fleuries ou feuilles

consiste à porter ensemble à
ebullition eau et plantes Un procede recommande pour

les espèces à coque, les racines, les écorces, ou l'aubier
Si on oublie trop longtemps ses plantes dans l'eau,

pas de souci, l'infusion ou la décoction sera toujours
chargée de ses bienfaits, maîs nettement plus amere

à consommer

est utilisée pour créer des baumes
ou des « alcoolatures » (un peu les ancêtres des teintures

mères homéopathiques), pour en extraire ensuite
des gouttes ultra concentrées a diluer dans de l'eau

OBJECTIF _
RETROUVER DE L'ENERGIE

Pour cela I faut commencer par proteger les organes internes afin

d eviter les petites pathologies hivernales En ciblant les plantes qui
augmentent la capacite du corps a sadapterauxdifferents stress pour

y repondre postivement Le gmseng rouge plante asiatique excep

tionnelle aideastimulerlefonctionnementmetobolique Commeelle
ne vient a maturation qu au bout de huit annees min mum elle est rare

etdonc chere < Les eleutherocoques appelés gmseng de Sibérie sont

une excellente alternative indique Cyril Coulard pharmacien et din

geant del herboristerie Pere Blaize Ellesaussiactiventle fonctionne

ment métabolique endocrinien et circulatoire »

La tisane detox mettre 20 g d aub er de tilleul rouge sauvage du

Roussillon dans I litre deau faire bouill r 15 minutes puis laisser mfu

ser 20 a 30 minutes A boire toutau long delà |ournee Un drainant
doux des voies hépatiques et rénales a consommer en cure de vingt

purs a chaque changementde saison

Le lait d'or revigorant a boire I cuillerée a cafe de curcuma en

poudre + I cuillerée a cafe de cannelle en poudre + I pincée de

poivre noir ou de gingembre en poudre + I tasse de lait vegetal

+ I cuillerée a cafe de miel Un cocktail d epices stimulantes anti

inflammatoires et qu protègent le foie
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LES
HERBORISTERIES

REFLEURISSENT,
LES HERBORISTES

SE FONT RARES.
EXCEPTION TYPIQUEMENT

FRANCAISE.

OBJECTIF
RENFORCER SES CHEVEUX

Les plantes riches en mineraux et oligoéléments, calcium, magné

sium, manganese, cuivre, soufre, fer ou silice, comme l'ortie agissent

sur l'état genéral en lui apportant du tonus |usqu'a la racine des

cheveux «On peutaussi bien utiliserla dernière parvoie interne en

décoction que directement sur le cuir chevelu, en friction tous les deux

purs, afin de faciliter I irrigation sanguine », nous indique Michel

Pierre de l'Herboristerie du Palais Royal

La tisane équilibrante : feuilles d'ortie piquante+sommites de prêle

+ feuilles de bouleau + racines de bardane + feuilles de thym Mélan-

ger 20 g de chacune de ces plantes et compter I cuillerée a soupe de

ce mélange pour une tasse Porter a ebullition pendant 3 minutes et

laisser reposer IO minutes Boire 2 tasses par pur pendant cinq a sept

purs A la fois dépurative et aseptisante, elle aide aussi a lutter contre

les pellicules

Le vinaigre de rinçage : mélanger 5 cuillerées a soupe du cocktail

de plantes précédent et aputer I litre de vinaigre de cidre Faire

bouillir 5 minutes, puis laisser reposer 30 minutes avant de filtrer Uti-

liser en dernière eau de rincage, apres le shampooing, pourappor-

terde la brillance, du soyeux et du gonflant aux cheveux

OBJECTIF
DEFATIGUER SON REGARD

On apprécie l'action décongestionnante, tonifiante et apaisante du

the noir, de l'ecorce de chêne ou de la feuille de noyer, riches en

tanins «Cette derniere stimule la circulation sanguine ce qui aide a

eliminer les poches sous les yeux », explique Michel Pierre de l'Her-

boristene du Palais Royal

La tisane vide-poche : I cuillerée a soupe de racines de fenouil

+ I cuillerée a soupe de fleurs de bruyère + I cuillerée à soupe de

racines de chicorée +1 cuillerée a soupe de feuilles de reine des
pres pour I litre d'eau Portera ebullition pendants minutes, laisser

infuser IO minutes Diurétiques et desmfiltrantes, ces plantes activent

le travail des rems, ce qui facilite l'élimination de l'eau Aconsommer

en cure de trois semaines en évitant I heure du coucher

La décoction décongestionnante 20 gde feuilles de thé noir + 20 g

de feuilles de noyer+ 20 g d'ecorce de chêne Compter! cuillerée

à soupe de ce mélange pour I tasse d'eau Faire bouillir 3 minutes,

infuser 10 minutes Laisser refroidir, filtrer, puis en imbiber deux

compresses et laisser poser IO minutes sur les yeux •

Fleurs, feuilles, écorces, aubier
(la partie sous l'ecorce) sont naturellement actifs et

peuvent ne pas convenir à tous Signalez toujours les

traitements médicamenteux que vous suivez, pilule

contraceptive comprise, et précisez si vous êtes enceinte.

Même séchées, les plantes

se conservent peu de temps. Vérifiez qu'elles ne sont pas

jaunissantes, signe qu'elles seraient un peu fatiguées.

L'assurance de ne pas avaler de
produits toxiques, solvants, pesticides, métaux lourds...

Une cure de trois semaines est
généralement nécessaire pour ressentir les effets

bénéfiques des infusions et des décoctions.

Si vous n'aimez pas votre

tisane, vous aurez du mal à l'avaler Agrémentez-la

de quèlques gouttes de citron ou d'un peu de miel

HERBORISTES HERBORISTERIES
Si les herboristeries refleurissent les herboristes se font rares Exception typiquement française, lo faute a une loi de 1941 quia

supprime le diplôme Depuis, seuls les pharmaciens formes peuvent prétendre ou titre d herboriste Or, les pharmaciens sont

de moins en moins nombreux a remplir leurs armoires de plantes En revanche, le personnel des herboristeries, qui ne sont pas

des officines, ne peut se revendiquera herboriste» sous peine de poursuites |udiciaires Conséquence "?« Notre savoir-faire,

notre culture des plantes disparaissent tout doucement», constate Michel Pierre qui a connu les tribunaux, bien que pratiquant

l'herboristerie depuis des décennies a Paris Sous l'impulsion du regain d'intérêt général pour les plantes, il milite pour une

formation encadrée du métier pour ceux qui ne sont pas pharmaciens A suivre donc
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Comoagme Roycledes

Indes Orientales
indesorientales.com

Millymenthe

millymenfhe.fr
Herboristerie du Palais

Royal
herboristerie.com

PeieBbize
pereblaize.fr
Naturathera

naturathera.fr


