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• 10g ( 30g contre la grippe) de feuilles 

• 1 litre d’eau 

Ingrédients 

Tisane de Romarin 
 

  

• Faire bouillir  l’eau 

•  Ajouter les feuilles 

• Laisser infuser 5 minutes  

 

Préparation 

• 1Tasse matin et midi 

• Si vous faites infuser 30 à 50 gr de romarin dans un litre de bon 
vin rouge et que vous en buvez un verre aux repas, vous 
combattrez de la sorte les fatigues et tristesses. 

• En usage externe, 25 gr de feuilles de romarin, mises à bouillir 5 
minutes et à infuser 15 minutes dans un demi litre de vin rouge, 
donneront une décoction à utiliser en compresses chaudes sur 
les entorses, foulures et torticolis. Cette même décoction a des 
pouvoirs antiseptiques et cicatrisant, en gargarisme soigne les 
aphtes et les maux de gorge et concentré dans un bain fait du 
bien aux rhumatisants et aux affaiblis grâce à ses vertus 
stimulante et résolutive 

Mise en Garde :  

Application 
Utilisation 

 

• BALLONNEMENTS ET DOULEURS 
ABDOMINALES ASSOCIÉES, 

• BRONCHITE, TOUX SPASMODIQUE. ADJUVANT 
DU TRAITEMENT DE FOND DE L’ASTHME. 

• prévention de maladies dégénératives comme 
l'Alzheimer suite au fort effet anti-oxydant du 
romarin, mal de tête, migraine, problème de 
concentration 

• Les feuilles de romarin renferment une huile 
essentielle à laquelle il doit ses propriétés 
intéressantes sur le système digestif.  

• Le romarin stimule le fonctionnement de la 
vésicule biliaire. Il est indiqué à ce titre dans 
l'insuffisance hépatique et en cas 
d'inflammation chronique de la vésicule. Il agit 
sur les fermentations intestinales et sur les 
douleurs abdominales qu'elles entraînent.  

• en calmant les spasmes d'origine digestive par 
son action spasmolytique sur les intestins et 
l'estomac. Par son effet relaxant sur les 
muscles lisses du système respiratoire. il calme 
aussi la toux et contribue au confort de 
l'asthmatique. Il s'utilise pour soigner les 
bronchites grâce a son huile essentielle 
antiseptique. 

•  

Propriétés 
Indications 


