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C’est le printemps, et donc le moment pour commencer nos macérations avec les  quelques plantes 

médicinales qui commencent à pousser,  bien sûr la pleine période de cet exercice est l’été, mais 

nous pouvons dès à présent cueillir certaines plantes, et procéder à un type de macération qui nous 

permettra d’attendre la venue de l’été. 

 

 

Macérât huileux (macération de plantes). 

Une des choses les plus faciles à faire, c’est l’extraction de principes actifs par macération ! 

Dans le macérât huileux l’extraction utilise l’huile végétale comme extracteur de principes actifs 

liposolubles.  

Cette forme d’extraction présente l’avantage de profiter des extraits végétaux sans danger, par 

rapport à une macération alcoolique ou à l’utilisation d’Huiles essentielles. 

Il existe la macération : 

- à froid ; on laisse macérer un mois à température ambiante. 

- A chaud : on laisse macérer au soleil protégé des UV pendant 4 semaines et celle que je vais 

vous présenter : « l’infusé » huileux de plantes. 

 

Quelles huiles utilisées ? 

Chaque huile a ses vertus, celle que j’utilise principalement est l’huile d’olive, car celle-ci rancie 

beaucoup moins vite que les autres huiles, puisqu’elle est mono insaturée et par conséquent n’a 

qu’une double liaison à oxyder. (cf annexes : tableau des potentiels oxydatifs des différentes huiles 

ou beurres). Si vous voulez utiliser une autre huile végétale, rajoutez un anti-oxydant comme 

quelques gouttes de vitamine E, on pourrait utiliser l’huile essentielle de romarin, mais à utiliser au 

quotidien elle peut être toxique pour les femmes enceintes et jeunes enfants. 

- De plus l’huile d’olive possède des propriétés extraordinaires pour la peau : elle doit être 

bio(les pesticides et autres produits insecticides sont liposolubles et se concentrent dans la 

graine), et de première pression à froid. 

L'huile d'olive La feuille de l'olivier est utilisée depuis des millénaires pour ses effets antiseptiques. Elle 
est utilisée dans l'industrie cosmétique pour son action tonique cutanée, car ses actifs améliorent la 
circulation sanguine. L'huile, quant à elle, constitue un apport formidable pour l'alimentation, la santé 
et les soins cosmétiques. Avec l'huile d'argan, elle renferme la plus haute teneur en graisses mono 
insaturées, et est idéale pour les peaux sèches !  
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 Pour la peau elle est : régulatrice, nourrissante, calmante (contre l’inflammation, les 

démangeaisons, les brûlures), cicatrisante, émolliente (adoucissante). 

 Pour le cuir chevelu : elle va le tonifier. 

Le seul inconvénient, c’est qu’elle peut éventuellement donner son odeur à la préparation. 

(Cf. en annexe les différentes huiles végétales et leurs propriétés). 

 Il existe plusieurs procédés d’extraction huileuse ; et celle que je vais vous présenter est l’extraction 

à chaud que l’on appelle « infusé » huileux de plantes.  

Pourquoi cette méthode ? 

Contrairement à   la macération solarisée (macération au soleil), qui est également une macération à 

chaud et qui se déroule en 4 semaines,  elle nous permet d’extraire assez rapidement (quand on est 

préssé), et de commencer les extractions au printemps lorsque l’ensoleillement est encore incertain. 

Quelles plantes macérer ? 

Celle qui débute la saison est la pâquerette, car c’est une plante que l’on retrouve depuis la fin de 

l’hiver et ce jusqu’à la fin de l’automne, on la trouve sur toutes les pelouses, champs et parcs. Alors 

bien sûr, il faut être sûr qu’elle n’aura pas était arrosée d’urines de canidés, renard compris dans les 

champs et  autre être humain !, et qu’elle ne pousse pas sur le bord des routes. 

 Propriétés de la pâquerette ( Bellis perennis) 

 Elle fait partie de la famille des Astéracées comme le calendula, l’arnica ou 

l’échinacée et donc sera utilisée comme anti-ecchymotique, sur les bleus, les  coups 

et ce surtout sur les tissus mous comme le sein (biopsie), le bas ventre, le coccyx….  

 Elle renferme des saponosides et de ce fait elle sera désinfectante, et également 

utile dans la toux. 

 Astringente, elle resserre les tissus grâce à la présence de tanins. 

 Elle renferme des mucilages qui lui donnent des propriétés très adoucissantes. 

 On peut également la mettre dans une salade, et la manger, dans ce cas la laver avec 

un peu de vinaigre. 

 

La cueillette : 

Cueillir les pâquerettes lorsqu’elles sont bien ouvertes, et plutôt par temps ensoleillé, les 

faire sécher dans un endroit aéré à l’abri de la lumière, quelques heures, pour éliminer le 

maximum d’humidité. 
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Comment préparer son macérât ? 

 Bien nettoyer et stériliser un bocal en le plongeant quelques minutes dans de l’eau 

bouillante. 

 Remplir le bocal de fleurs, sans les tasser. 
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 Bien recouvrir les fleurs d’huile végétale. 

 

 
 

L’extraction et donc «  l’infusé », va se faire à une température entre 38 et 40 °C, on place le 

pot dans une casserole remplie au tiers d’eau, et on porte la température jusqu’au 

frémissement de l’eau (thermostat 1-2), on place alors le pot ouvert dans l’eau , on vérifie 

surtout que l’eau ne peut pas pénétrer le pot lors du frémissement. 

Laissez à cette température 3 heures, en vérifiant de temps en temps qu’il reste  de l’eau 

dans la casserole. 

 



6 
 

Catherine SERIS : cathyseris@gmail.com   arte botanica Page 6 
 

 Au bout de 3 heures remettre le couvercle sur le pot, et laisser le pot dans la 

casserole, puis laisser reposer toute une nuit ou au moins 12 heures. 

 Puis filtrez ; utilisez un filtre papier ou un tissu. 

 

  
 

 Mettre dans un flacon jaune  et étiqueter en mettant le nom de la plante et la date. 

 
 Le macérât se conserve 6 mois à l’abri de la lumière. 

 On peut utiliser des conservateurs comme la vitamine E ou les huiles essentielles. 
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Que faire de cet « infusé » huileux ? 

 Je vais l’utiliser pour réaliser ma crème de jour : 

Formule : 

Beurre de karité …………………     20,10 gr   

Infusé de pâquerettes ………..   29.50 gr 

(Huile essentielle de palmorosa ou géranium) 

                                            ……    9 gouttes  

 

Quantité pour 50 gr de préparation. 

 

 

 On peut également mélanger l’infusé de pâquerettes  seule avec un peu de cire d’abeille. 

Dans ce cas là, on mélangera par exemple : 50 gr d’infusé avec 10 gr de cire d’abeille, on 

chauffera ensemble jusqu’à 60°C (température à laquelle la cire fond). On laisse refroidir ,on 

rajouter des huiles essentielles (10 gouttes maximum et attention aux huiles essentielles 

photosensibilisantes comme les agrumes).et on met en pot. 

 

Avec quelles autres plantes pour la réalisation d’« infusés » : 

 HUILE DE ROSE : 

Pour le soin de la peau, adoucissante et émolliente . 

 

 HUILE DE MILLEPERTUIS: 

  Contre les brûlures et les coups de soleil, les plaies, sciatiques (enlève le feu). 

 

 

 HUILE DE LAVANDE : 

Contre toutes les blessures, rhumatismes, enflures à la suite d’une chute ou d’un choc, 

eczéma sec. 

On peut l’utiliser en interne 5 ou 6 gttes par jour sur un morceau de sucre ; contre les 

migraines, les vertiges. 

 

 

 

 

 

 

Mode opératoire : 

1- faire fondre au bain marie à feu doux le beurre végétal, additionné de l’infusé de 

pâquerettes. 

2 – une fois fondu et refroidi ajouter au mélange l’huile essentielle. 

3- mélanger pour que la pâte soit homogène et lisse. 

4- transvaser dans un récipient désinfecté. 
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 HUILE DE MENTHE : 

 

 

 

                           

 HUILE  DE ROMARIN : 

  

L’huile de laurier noble est également très efficace sur les douleurs rhumatismales et 

musculaires. 

 

 HUILE DE SOUCI OU DE CALENDULA : 

 

 Elle calme les inflammations de la peau, elle est capable de diminuer de manière très 

importante l'œdème et la congestion intervenant suite à une brûlure. 

- Elle protège de la dégénérescence cellulaire et capte les radicaux libres à l'origine du  

vieillissement prématuré de la peau. 

- Elle est cicatrisante, elle favorise la régénération du tissu cutané altéré. 

- Elle est adoucissante et assouplissante, elle apporte douceur et élasticité à la peau. 

- Elle est stimulante de la micro-circulation. 

En prévention contre les rhumes et 

les refroidissements, une goutte 

dans chaque narine. 

En friction contre les lumbagos et 

douleurs rhumatismales 

En compresse sur la vésicule 

biliaire, active la sécrétion et la 

circulation de la bile. 

En compresse su 

Dr le front pour calmer une 

migraine. 

digestive, stimulante, par voie 

orale. 

 

Contre les rhumatismes, les 

douleurs musculaires après un 

effort soutenu. 

Cet infusé est désinfectant et 

cicatrisant pour les peaux 

acnéiques des adolescents. 
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   Les plantes comme la mauve, la pensée sauvage renferme ces mucilages, adoucissants et 

assouplissants. Et bien sûr on peut les faire également macérer . 

 

 

 

 

 HUILE DE MASSAGE MUSCULAIRE : 

 

. Huile de lavande  dans laquelle on peut ajouter 5 % d’HE de citron ou d’HE de cyprès ( 

attention ces huiles essentielles sont fluidifiants sanguins et seront à proscrire chez des 

personnes sous traitement fluidifiant sanguin). 

A utiliser pour améliorer la circulation veineuse. 

 

 

Autre mélange : 

. Huile de macération de menthe ou infusé huileux de menthe. 

  Huile de macération de millepertuis ou infusé de millepertuis.       A quantités égales. 

  Huile de macération de  lavande ou infusé de lavande. 

 

Cette formule utilise la lavande qui est antirhumatismale, vulnéraire, contre l’eczéma sec, le 

millepertuis ; cicatrisant, astringent et la menthe qui est antispasmodique (spasmes 

musculaires, contractures). 

Cette formule dans les contractures musculaires, crampes… 

 

C’est à vous de jouer !! 
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Annexes 

Les différentes huiles végétales et leurs propriétés : 

 L'huile de noisette, apaisante et adoucissante, a un pouvoir exceptionnel de pénétration dans 
la peau. Son toucher est très agréable, sans film gras, son odeur gourmande de noisettes 
grillées, en font une base de massage très appréciée. Cette huile est connue pour le soin des 
peaux mixtes et grasses. L'huile des sportifs, idéale pour les massages en profondeur dans le 
muscle. 
  

 L'huile de sésame est riche en acides gras essentiels importants pour le maintien de l'intégrité 
du tissu cutané. Elle est restructurante et permet une bonne hydratation de la peau. On 
l'utilise dans les crèmes solaires et les pommades car elle prévient le dessèchement, adoucit 
la peau et a un effet d'écran solaire car elle absorbe les rayons ultraviolets. L'huile du 
massage ayurvédique, une texture très appréciée des masseurs, que l'on peut associer à une 
huile plus lourde telle que l'huile de noisette pour la fluidifier. 

  
 L'huile de macadamia, avec plus de 20% d'acide palmitoléique, acide gras très rare, l'huile de 

Macadamia est connue pour ses propriétés restructurante, nourrissante, hydratante et 
adoucissante. Elle est recommandée particulièrement pour les peaux fragiles dans le 
traitement des vergetures, des gerçures, des cicatrices et des crevasses. Extrêmement fluide, 
elle pénètre immédiatement dans la peau sans laisser de film gras. Parfaite pour le massage, 
en association avec sésame par exemple, pour ses propriétés réparatrices de la peau. 
 
 

 L'huile de calophylle :Particulièrement indiquée suite à d'importantes sollicitations 
musculaires, tendineuses ou articulaires (sport, chute, fatigue, jambes lourdes), l'huile de 
calophylle donne tout son potentiel en servant de support à des huiles essentielles 
chémotypées comme celles d'hélichryse, de gaulthérie ou de cyprès. 
En cosmétique, l'huile de noix de calophylle, constitue un excellent tonique et protecteur des 

capillaires sanguins. 

Elle est donc recommandée localement pour faciliter les drainages lymphatiques ainsi que 

pour la prévention et le soin actif des rides. 

Une huile tout particulièrement utilisée dans les cas de psoriasis.  

 L'huile de jojoba : C'est en fait une sorte de cire liquide, de texture légère. Très pénétrante, 
elle convient à tous les types de peaux. 

 
 

 L'huile de noyaux d'abricot, qui a une texture très soyeuse, pénètre rapidement dans la peau. 
Elle convient très bien aux peaux sèches et sensibles, et notamment au visage. L'huile à 
choisir en première intention pour toute préparation cosmétique. 
 
 

 L'huile de rose musquée est idéale pour la jeunesse et l'éclat de la peau. Sa richesse 
exceptionnelle en acide gras essentiels polyinsaturés et en vitamine F lui donne une action 
régénératrice cellulaire. Très efficace sur les rides et l'hydratation cutanée des peaux 
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dévitalisées, sèches, eczémateuses, couperosées, présentant des cicatrices. Il en résultera une 
peau lisse et éclatante. 

  
 L'huile de  Moringa oleifera est 4 fois plus riche en vitamine A que la carotte. -La vitamine A 

est nécessaire à la bonne division des cellules basales de l'épiderme, elle stimule le 
renouvellement des cellules épidermiques et diminue la kératinisation. Ces propriétés 
permettent la réparation des peaux lésées et des peaux sèches. De plus, en relançant le 
métabolisme cellulaire, la vitamine A améliore l'état des peaux matures, dans lesquelles le 
renouvellement cellulaire est ralenti. Au niveau du derme elle augmente l'élasticité de la 
peau. De plus, l'exposition aux UVA, entraîne une diminution de la teneur en vitamine A dans 
l'épiderme, mais également dans le derme pouvant aller jusqu'à 90%.  
  

 L'huile d'amande douce est riche en vitamines et en protéines et a des propriétés curatives. 
Elle convient parfaitement aux peaux sèches et sensibles. L'huile d'amande douce est l'huile 
de base par excellence. Les femmes orientales l'utilisent aussi pour masser leur bébé. 
Cléopâtre y faisait macérer de la cannelle, du henné et de la fleur d'oranger pour masser ses 
pieds. 

  
 L'huile d'argan Riche en vitamines A et E, en oméga 3, 6 et 9 et en antioxydants, l'huile 

d'argan est omniprésente dans la vie des femmes berbères qui l'utilisent aussi bien pour les 
bébés et les femmes enceintes. L'huile d'Argan hydrate, assouplit et raffermit la peau, idéale 
pour éviter l’apparition des vergetures et des gerçures, et pour régénérer les peaux matures. 
On s'en sert aussi pour les cheveux et pour les ongles, qui retrouvent, après quelques 
applications, souplesse, brillance et fermeté. 

  
 L'huile d’onagre, de part ses excellentes qualités hydratantes, convient parfaitement aux 

peaux sèches et matures, mais aussi à certaines maladies de la peau comme le psoriasis ou 
l'eczéma. Cette huile étant un peu plus « visqueuse », il est recommandé de la mélanger à 
20% avec une huile végétale plus légère. 

  
 L'huile de carotte, très riche en vitamine A, favorise le bronzage et le hâle de la peau. Elle est 

aussi conseillée après le soleil pour favoriser la régénérescence de l'épiderme et assouplir la 
peau. 

  
 L'huile de  coton est riche en acide linoléique. Cette huile est particulièrement appréciée pour 

ses qualités adoucissantes et émollientes. Sa teneur en acides gras essentiels en fait un 
excellent agent reconstructeur pour la peau. 

  
 L'huile de figue de Barbarie, connue pour ses propriétés anti-âge est issue de la macération de 

cactus dans une base huileuse végétale. Elle s'utilise comme crème de jour pour prévenir le 
vieillissement cutané et la déshydratation. 

  
 L'huile de  bourrache  Originaire de Syrie, la bourrache est une plante qui donne des fleurs en 

forme d'étoile, de couleur bleue. Les Libanais utilisent ses feuilles pour soigner les problèmes 
de peau. L'huile de bourrache est un fantastique anti rides grâce à ses formidables actions 
régénératrices hydratantes et réparatrices. 

  
 L'huile de cumin noir Ou le secret des pharaons ! L'huile de cumin noir est l'un des plus 

anciens remèdes. Elle est obtenue à partir de la nigelle qui donne de toutes petites graines 
noires. L'huile à mille vertus a le pouvoir de renforcer les défenses immunitaires, lutter contre 
la fatigue et les maladies inflammatoires. 
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 L'huile de  germes de blé est une grande source naturelle de vitamine E. Elle protège les 
cellules et les tissus, agit puissamment contre le vieillissement de la peau. Son action anti-
oxydante lui permet de jouer un rôle protecteur contre la pollution et d'autres agressions 
externes. La présence de la provitamine A la rend précieuse pour soigner les peaux sèches et 
desquamées et pour prévenir les vergetures. 

  
 L'huile de  pépins de raisin est aussi adaptée pour le soin des peaux matures et abîmées. Riche 

en acide linoléique, elle bénéficie de vertus régénératrices et restructurantes sur la peau. On 
peut l'utiliser aussi pour le soin des cheveux car elle est reconnue pour nourrir la fibre 
capillaire. Une huile riche en omégas3 que l'on peut associer dans une préparation pour lutter 
contre l'oxydation. 
 

  
 L'huile de colza est une des rares huiles végétales riches en Acides Gras Essentiels des groupes 

oméga 3, oméga 6 et oméga 9. 
Cette composition équilibrée confère à l'huile de colza un rôle énergétique et structurel: elle 
participe à l'élaboration des membranes de nos cellules et stimule l'activité cérébrale. 
Enfin, l'huile de colza, de qualité 100% biologique, représente une source importante de 
vitamine E dont une cuillère à café couvre 30% du besoin journalier. 
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