
 
La camomille romaine, originaire d’Afrique du nord et d’Europe 
occidentale, aime les sols sablonneux riches en silice. Son hydrolat est 
obtenu par distillation à la vapeur d’eau des sommités fleuries. A la fin de 
la distillation, l’hydrolat est séparé de son huile essentielle. On obtient 
ainsi une phase aqueuse constituée de 98% d’eau et d’environ 2% de 
molécules aromatiques. Cette eau florale est l’alliée des peaux irritées et 
sujettes aux rougeurs. Apaisante, calmante et décongestionnante, on 
l’emploie aussi pour apaiser les yeux fatiguées, irritées ou gonflés. 
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PROPRIÉTÉS/INDICATIONS   
 
DERMATO / BEAUTE 
* Astringent, tonifiant et purifiant : purifie la peau 
* Calmante et apaisante 
* Rafraîchissante et régénérant :  
Dermatoses, brûlures, coup de soleil, plaies, cicatrisation, prurit,  
Urticaire, couperose, eczéma, démangeaisons, acné, psoriasis, dartre.  
	

CARACTERISTIQUES 
 

Obtention : distillation/entraînement Vapeur d’eau 
Famille : Astéracées 
Nom botanique : Chamaemelum nobilis  
Autre nom: camomille noble, camomille odorante 
 
Origine : France  
Qualité : 100% pur et naturel 
Culture : BIO certifiée ECOCERT 
Organe utilisé : somites fleuris 
Aspect : liquide limpide 
Odeur : de miel, florale et douce 
Couleur : incolore 
PH : 5,7-7 
 
Biochimie : Esters (angélate d’isobutyle, d'isoamyle) 
Composition : 98% eau + 2% molécules  
 

MODE D’EMPLOI GENERAL 
 
USAGE INTERNE (VO) 
 
-1 c.à.c  dans boisson chaude (tisane) ou froide, 3 à 4 f/j. 
-1 c.à.s. (15 ml) dans 1 L, à boire dans la journée.  
S'utilise par cure de 3 semaines avec interruption d'une 
semaine. (Sous réserve d'un avis médical) 
 
USAGE EXTERNE (VD) 
 
1) Pur: en lotion sur un linge ou une compresse, ou en 
pulvérisation aérienne ou directement comme lotion pour la 
peau et les cheveux. 
2) Dilué: 5 ml/ verre pour un bain de bouche ou une toilette 
intime, 15 ml/litre pour rinçage de cheveux ou bain de pieds. 
	

MODE D’EMPLOI  
 

PUR OU DILUE : 
- Pur En compresse pour soulager les peaux 
fatiguées ou irrités. (Après démaquillage) 
 
- Pur en vaporisation sur la peau saine. 
Incorporée dans un lait apaisant ou un 
démaquillant. 

CHOISIR SON HYDROLAT 
• Culture BIO certifiée ECOCERT 
• Sans PEG ni PPG. 
• Sans phénoxyéthanol. 
• Sans dérivé pétrochimique. 
• Sans colorant, sans parfum de synthèse. 
• Non testé sur animaux. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
Aucune précaution ou contre indication connue. 
Conservation : sensible à la pollution, il est conseillé de stoker 
l’hydrolat au frigo ; utiliser au maxi 6 mois après ouverture. 
Adaptés aux adultes, enfants nourrissons, à la femme enceinte et à la 
femme allaitante.  

TYPE DE PEAU 
 

Peau sensible 
Peau irritée 

Peau allergique 
Peau des enfants 

 

                   PROPRIÉTÉS/INDICATIONS 
SANTE (voie dermique) :  
Anti-inflammatoire et analgésique : douleurs gastriques, coliques 
Douleurs de règles, névralgies, poussées dentaires bébé. 
Spasmolytique : coliques nourrisson, digestion lente, spasmes intestins. 
Anti-inflammatoire et calmant yeux : conjonctivite, orgelet. 
 
BIEN-ÊTRE (voie orale) :  
Calmant : détente, sommeil anxiété, angoisses, stress, réputée pour  
calmer et apaiser les personnes tendues ou colériques.  
Enfants hyperactifs  
 
 

MODE D’EMPLOI  
 
Par VD, pur ou dilué : 
-Poussées dentaires bébé: vaporisez dans la cavité dentaire, massez 
-Soin calmant pour les yeux. (Bain oculaire ou compresses) 
 
Par voie orale :  
Coliques du nourrisson : 1 c.à.c. d’HA dans biberon ou sur les mamelons 
de la maman qui allaite. 
-Troubles digestifs et nerveux: 1 à 2 c. à .c dans une tisane 
-Détente et sommeil : idem ci-dessus 
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