
 

 

 
 
 

Les plantes alternatives aux 
baumes conventionnels 

 

Auteur : Sabrina Pierron, rédactrice scientifique.  
 

Contexte :  

- Identifier et connaître les huiles pouvant aider à traiter les insuffisances 
respiratoires légères 

- Trouver une alternative plus naturelle et plus concentrée en molécules actives aux 
baumes respiratoires conventionnels 

- Choisir une base aux propriétés optimales pour la création d’un baume respiratoire 
naturel facile à appliquer sur la peau et respectueux de l’épiderme. 

 

Problématique :  

- Comment créer une alternative naturelle aux baumes respiratoires conventionnels 
? 

- Quels ingrédients choisir et comment prouver leur efficacité ? 

- Avec quelle base créer le baume ? 

- Comment le réaliser et l’utiliser ? 

 

Focus sur les huiles qui aident à soulager les insuffisances 
respiratoires légères 

 
Les huiles essentielles respiratoires peuvent représenter de bonnes alliées naturelles pour 
lutter contre les bactéries et virus qui s’attaquent au système respiratoire. Idéalement 
utilisées dès les premiers signes de refroidissement, elles peuvent aider à mieux respirer, 
et à retrouver du confort en cas de congestion en facilitant l’évacuation du mucus. 
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1. L’huile de muscade 

 

Description botanique 

 

L’huile essentielle de noix de muscade provient du fruit de l’arbre muscadier Myristica 
Fragrans, originaire d’Indonésie. Mesurant jusqu’à 20 m de haut, l’arbre pousse 
principalement sous un climat tropical en Indonésie, mais aussi au Sri Lanka ou aux 
Antilles. 

Les feuilles du muscadier sont persistantes, longues de 10 à 12 cm et de forme allongée. 
En période de floraison, l’arbre produit de petites fleurs de couleur blanche à jaune pâle 
odorantes, qui produiront ensuite des fruits jaunes et charnus de taille moyenne une fois 
arrivés à maturité. 

Les fruits se divisent en deux parties : d’une part, on y retrouve à l’intérieur la noix de 
muscade, et de l’autre l’écorce de la noix que l’on appelle le macis. 

L’huile essentielle de noix de muscade est obtenue par distillation des noix de muscade. 
Elle contient du sabinène à 21 %, du 4-terpinéol à 14 % et de la myristicine à 13 %.(1) 

 

Propriétés et intérêts 

 

L’huile de muscade possède de nombreuses propriétés. 

D’une part, sa teneur en alpha-pinène lui confère des propriétés antiseptiques 
reconnues(2), complétée avec les autres types de monoterpènes que l’on y retrouve 
(sabinène, béta pinène et gamma terpinène). L’huile de muscade sera ainsi préconisée 
pour contribuer à soutenir les défenses naturelles, mais aussi en tant qu’antiseptique 
aérien lorsqu’on l'emploie en diffusion. Elle sera aussi une bonne alliée pour aider à 
soulager les troubles respiratoires de type bronchite, mal de gorge et rhinopharyngite en 
favorisant l’évacuation du mucus(3).  

Chez LS Trade, nous avons incorporé l’huile essentielle de noix de muscade dans notre 
huile de muscade, un support idéal à utiliser en massage. Les propriétés vasodilatatrices 
de l’huile essentielle contribuent à dilater les vaisseaux sanguins lorsque l’huile est 
appliquée en massage sur la peau le long des artères principales, permettant ainsi de 
retrouver du confort en cas de congestion respiratoire par exemple.  

Les monoterpènes (composants biochimiques les plus fréquemment rencontrés dans les 
huiles essentielles) offrent également des bienfaits antidouleur(4). Cette action est 
possible grâce à l'inhibition des prostaglandines, responsables de la transmission de la 
sensation de douleur. 

Employée en cuisine pour ses vertus aromatiques, la noix de muscade est aussi une bonne 
alliée pour contribuer à favoriser la digestion(5). 
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2. L’huile de bois d’Inde 
 

Description botanique 

 

Plante aromatique originaire des îles du bassin caribéen, le Pimenta racemosa fait partie 
de la famille des Myrtacées. On utilise traditionnellement ses feuilles pour obtenir par 
distillation de l’huile essentielle de bois d’Inde, mais aussi ses baies.  

Cette huile se retrouve beaucoup en parfumerie ainsi qu’en cosmétique : elle fait par 
exemple partie du bay-rhum, une lotion tonique et rhumatismale très réputée aux 
Caraïbes et notamment sur l’île de la Jamaïque. La littérature scientifique distingue deux 
types de variétés du genre Pimenta : le Pimenta racemosa, et le Pimenta dioica. 

La composition biochimique de l’huile essentielle de bois d’Inde(6) se résume 
principalement à quatre types de molécules : des monoterpènes, des sesquiterpènes, des 
éthers phénoliques et des hydrocarbures monoterpéniques. Sa composition et son odeur 
dépend du chémotype : on distingue ainsi le bois d’Inde à odeur de girofle qui contient 73 
% d'eugénol et de chavicol, le bois d’Inde à odeur d’anis (81 % d’estragole et de méthyl 
eugénol) et le bois d’Inde à odeur de citronnelle, qui contient quant à lui 72 % de néral et 
de géranial. 

 

Propriétés et intérêts 

 

Composée d’eugénol, l’huile essentielle de bois d’Inde possède des propriétés anti-
infectieuses très puissantes(7). Elle contribue ainsi à lutter contre les bactéries, les virus 
et les champignons et aide à freiner la multiplication des agents pathogènes dans 
l’organisme.  

Le myrcène, également présent dans la composition biochimique de cette huile, lui confère 
des vertus anti-inflammatoires remarquables(8), d’autant plus en présence de l’eugénol.  

Vasodilatatrice périphérique et expectorante grâce à la présence de dérivés 
terpéniques(9), l’huile essentielle de bois d’Inde contribue comme l’huile essentielle de 
noix de muscade à favoriser la dilatation des alvéoles pulmonaires, ce qui en fait une 
bonne alliée pour retrouver du bien-être en cas de troubles touchant la sphère respiratoire.  

L’huile de bois d’Inde LS Trade contient de l’huile essentielle de bois d’Inde, à utiliser en 
friction sur la poitrine, le haut du dos et du cou.  

Également appelée huile essentielle de Bay Saint Thomas, l’huile de bois d’Inde possède 
de nombreuses autres vertus.  

Elle pourra par exemple être utile en soutien contre les névralgies dorsales ou dentales 
par exemple, grâce à son action anti-inflammatoires. Ses propriétés cutanées ne sont 
également plus à prouver. On la conseille par exemple pour lutter contre certains troubles 
cutanés(10) comme le zona, l’herpès ou l’acné, mais aussi en soin capillaire pour limiter 
l’alopécie(11) et freiner l’apparition des pellicules. 
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3. L’huile de muscad’Inde 
 

Produite exclusivement par LS Trade, l’huile de muscad’Inde allie les propriétés de l’huile 
essentielle de muscade et de celle de bois d’Inde pour créer une puissante synergie.  

Les vertus bronchodilatatrices de l’huile essentielle de bois d’Inde associées aux propriétés 
antitussives de l’huile essentielle de noix de muscade se combinent afin de créer un produit 
unique, destiné d’une part à apaiser les insuffisances respiratoires légères, et d’autre part 
à préparer le corps à l’effort physique.  

Comme nos autres huiles, l’huile de muscad’Inde s’emploie en friction sur la peau, sur le 
thorax et le dos pour aider à retrouver du confort respiratoire, et directement sur les zones 
concernées dans le cas où elle est employée pour préparer l’effort physique ou contribuer 
à la récupération.  

 

4. L’huile d’ojas 
 

Inspirée de la médecine ayurvédique, l’huile d’Ojas est produite sur l’île de la Dominique 
depuis près de 30 ans.  

En ayurvéda, la santé du corps et de l’esprit est en effet régie par 3 principes : 

• Agni : le feu digestif qui favorise une bonne digestion, et donc une absorption optimale 
de tous les nutriments contenus dans les aliments que nous mangeons et l’eau que nous 
buvons ; 

• Ama : qui se caractérise par l’ensemble des déchets et des toxines qui s’accumulent 
dans le corps par l’alimentation, mais aussi l’environnement et le mode de vie ; 

• Ojas : l’énergie de vie, qui apporte vitalité, sérénité et clarté d’esprit et qui aide à 
maintenir un système immunitaire sain. (12) 

Formulée avec plus de 22 huiles essentielles sélectionnées pour leurs propriétés similaires 
et complémentaires, l’huile d’Ojas est une huile très polyvalente, utilisée pour aider à 
soulager de nombreux maux.  

 

Composition de l’huile d’Ojas : 

 

• Huiles anti-inflammatoires : huiles de sauge sclarée, Gaulthérie, Bois de Cèdre et 
Bourgeons de Cassis ;  

• Huiles antalgiques : Huiles de Muscade et Gingembre ;  

• Huiles anesthésiantes : Huiles de girofles et de feuilles de cannelle ;  

• Huiles cicatrisantes et réparatrices : Huiles de Bois de Rose, géranium et Patchouli ;  

• Autres huiles : huile de menthe poivrée, de Basilic Saint, de citronnelle, d’Eucalyptus et 
d’Ylang Ylang. 
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L’huile d’Ojas pourra être conseillée comme les autres huiles mentionnées ci-dessus pour 
contribuer à apaiser les insuffisances respiratoires légères et pour retrouver du confort en 
cas de congestion. En effet, les huiles essentielles de menthe poivrée(13) et 
d’eucalyptus(14) qu’elle contient ont fait l’objet de nombreuses études prouvant que ces 
deux huiles contribuent à dégager les bronches et à lutter contre l’état grippal, tout en 
limitant l’inflammation.  

L’huile d’ojas pourra aussi être appliquée en massage le long de la trachée pour aider à 
soulager les cordes vocales dans le cas où la gêne n’est pas provoquée par une angine ou 
un autre type d’infection qui nécessite un traitement adapté. 

Les propriétés vasodilatatrices de l’huile essentielle de noix de muscade contribuent quant 
à elles à favoriser l’ouverture des alvéoles pulmonaires, favorisant ainsi le bien-être 
respiratoire. 

 

Le beurre de karité, la base idéale pour créer un baume naturel 

 
Le karité est un arbre originaire d'Afrique de l'Ouest et centrale. On le retrouve sous la 
dénomination botanique Butyrospermum parkii. L’arbre peut atteindre une hauteur de 15 
mètres et commence à produire ses premiers fruits entre 15 et 20 ans. 

Le fruit du karité est ovoïde, de type charnu et de couleur vert sombre. Chaque fruit 
renferme une noix dans laquelle sont extraites une à deux amandes, qui contiennent 
environ 50 % de leur poids total en matière grasse.  

La récolte et la fabrication du beurre de karité se font de façon ancestrale, par les femmes 
organisées en communautés. Des procédés industriels sont apparus ces dernières années, 
altérant la qualité de certains beurres de karité vendus sur le marché. 

Ingrédient de base en cosmétique, le beurre de karité est employé en Afrique depuis des 
décennies pour prendre soin de la peau, mais aussi des cheveux. 

Sa texture “baume” qui fond au contact de la peau en fait une base idéale pour réaliser 
des produits de massage composés d’huiles végétales et d’huiles essentielles sélectionnées 
pour leurs propriétés.  

Le beurre de karité est un soin conseillé pour hydrater et nourrir la peau et la fibre 
capillaire. Il contient en effet des acides gras : 40 à 45 % d’acide oléique, 5 à 7 % d’acide 
linoléique, ainsi que 35 à 45 % d’acide stéarique et 2 à 5 % d’acide palmitique. Sa graine 
aurait également des propriétés décongestionnantes. (15) 

On y retrouve également des vitamines A et E, des phytostérols ainsi que des alcools 
terpéniques. (16) 

En usage cutané, le beurre de karité offre de nombreuses propriétés : émollient, 
antioxydant, hydratant, nourrissant, mais aussi cicatrisant, adoucissant, anti-
inflammatoire et apaisant. 

Si vous ne savez pas où trouver du beurre de karité de qualité, LS Trade vous propose de 
découvrir sa gamme de 4 beurres de karité enrichis en poudre de curcuma, en graines de 
moringa, de roucou ou encore nature, idéal pour la fabrication de baumes de massage.  
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Réalisation du baume et utilisation 

 
Pour réaliser un baume respiratoire naturel, vous aurez besoin de beurre de karité, et 
d’une ou plusieurs huiles de votre choix parmi celles mentionnées ci-dessus.  

La fabrication du baume est assez simple puisqu’il ne suffit que de faire fondre le beurre 
de karité au bain-marie, avant d’y ajouter à température ambiante les huiles respiratoires. 
En refroidissant, le beurre de karité va se solidifier, formant un baume qui pourra ensuite 
être appliqué directement sur la peau.  

 

Conclusion 

 
La Nature regorge de plantes et d’actifs aux propriétés exceptionnelles. Pour lutter contre 
les insuffisances respiratoires légères, les huiles de noix de muscade, de bois d’Inde, l’huile 
d’Ojas ainsi que l’huile de muscad’Inde développée par LS Trade aident à retrouver du 
confort respiratoire, et à soulager la congestion lorsqu’elles sont employées en massage 
sur le thorax, le dos et les cordes vocales. Dans cette optique, la réalisation d’un baume 
respiratoire naturel pourra être envisagée afin de faciliter l’application et la pénétration de 
ces principes actifs, tout en contribuant au soin de la peau avec le beurre de karité employé 
comme base. 
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