
MON INHALATEUR POUR L’HIVER 

L’hiver, notre système immunitaire n’est pas toujours au meilleur de sa forme, il 
doit lutter contre toutes les infections que nous retrouvons pendant l’hiver. 

Pour nous protéger, nous pouvons compter sur les huiles essentielles, elles 
permettent,  grâce au stick inhalateur, d’aider à renforcer nos défenses, vous 
pourrez aussi les utiliser dans diverses situations, mal des transport, maux de tête, 
stress… 

Aujourd’hui je vais vous donner une recette simple et surtout efficace  

PRÉCAUTION D’EMPLOI  

Les huiles essentielles, sont déconseillées: aux femmes enceintes, les enfants de 
moins de 3 ans, les personnes fragilisées par une maladie chronique. 

LES INGRÉDIENTS  

 Huile Essentielle de Ravinstara - 5 gouttes 

 Huile Essentielle d’Eucalyptus (citronnée) - 5 gouttes 

 Huile Essentielle de Menthe Poivrée - 5 gouttes 

 Huile Essentielle de Tea Tree (Arbre à Thé) - 5 gouttes 

LE MATÉRIEL  

 1 stick inhalateur 



 1 mèche 

  

LES ÉTAPES DE RÉALISATIONS  

 Verser le nombre de gouttes nécessaire sur la mèche. 

ATTENTION LA MÉCHE DOIT-ÊTRE BIEN IMBIBÉ ET NE PAS COULER 

 Refermez votre inhalateur et hop c’est prêt. 

  

CONSERVATION & ASTUCES  

Les Huiles Essentielles ont une très bonne conservation, référez vous aux 

notices des huiles choisies. 

BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

L’Huile essentielle de Ravinstara : propriétés antivirale et antibactérienne, 
elle est très prisée pour aider à traiter les infections ORL. 

Elle aide à stimuler le système immunitaire, exactement ce qu’il nous faut. 

Vous la retrouvez ici sur la boutique Belle & Beau Shop  

L’Huile Essentielle de Tea Tree : nous la connaissons pour son efficacité à 
lutter contre les boutons, mais elle peut-être aussi utilisé en cas d’épisode 
infectieux. 

Vous la retrouvez ici sur la boutique Belle & Beau Shop  

L’Huile Essentielle d’Eucalyptus : cette huile jouera ici le rôle de 
décongestionnant nasal. Son inhalation va aider à fluidifier le mucus et faciliter  



son expulsion pour dégager les voies respiratoires. Pas très ragoutant mais 
efficace. 

Vous la retrouvez ici sur la boutique Belle & Beau Shop  

L’Huile Essentielle de Menthe Poivrée : apporte un effet (nez dégagé) 
immédiat et une sensation d’apaisement instantanée. Elle aide aussi à réduire 
l’inflammation de la muqueuse respiratoire. 

Vous la retrouvez ici sur la boutique Belle & Beau Shop


	PRÉCAUTION D’EMPLOI
	LES INGRÉDIENTS
	LE MATÉRIEL
	LES ÉTAPES DE RÉALISATIONS
	CONSERVATION & ASTUCES

	BIENFAITS DES INGRÉDIENTS

