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Les origines de la vaporisation des herbes  

  Depuis la nuit des temps, l'homme a utilisé les plantes et leurs principes actifs afin de se 

soigner. Au contact de la nature, l'humain a vite assimilé, les caractéristiques uniques de toutes 

les plantes qui l'entouraient. Ce sont les origines de la médecine "moderne". 

La vaporisation a ses origines dans l’Egypte antique, lorsque l’on mettait des pierres dans le feu 

jusqu’à ce qu’elles deviennent brûlantes. Une fois les pierres sorties du feu, on plaçait des 

herbes aromatiques dessus. La chaleur des pierres brûlantes dégageait les huiles volatiles 

contenues dans les herbes et produisait une vapeur au parfum agréable non contaminée par la 

fumée. 

 

Définition de la vaporisation  

  La vaporisation est le passage de l’état liquide à l’état gazeux (évaporation ou 

ébullition). En phytothérapie et aromathérapie, cette technique permet d'extraire les huiles 

essentielles et principes actifs des plantes médicinales sous forme de vapeur, sans passer par la 

combustion qui est nocive pour la santé (goudrons, CO2 etc. responsables de beaucoup de 

maladies). 

  Techniquement, un vaporisateur est un appareil qui réchauffe les matériaux d'herbes 

(Qui peut être n'importe quel type d'herbe comme le tabac par exemple) à une température à 

laquelle elle ne brûlera pas (combustion), mais atteint une température suffisante pour libérer 

les ingrédients actifs.  

On parle alors d’extraction des huiles essentielles des plantes médicinales sous forme de vapeur 

qui est ainsi inhalée. Cette vapeur créée par vaporisateur est remplie de substances actives dont 

l'effet et les caractéristiques sont propres à chacune des plantes médicinales vaporisées. 
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Les intérêts de la vaporisation  

Convection ou conduction ? 

  La plupart des vaporisateurs font passer un courant d'air chaud à travers le compartiment 

qui contient l'herbe (appelé en général le bol ou la chambre à herbe), évitant le contact direct 

avec l'élément d'échauffement. Ce principe est appelé échauffement par « convection ».  

Quand l'herbe ou le tabac touche l'élément d'échauffement, on parle de « conduction ».  

La convection serait préférable, car elle permet un meilleur contrôle de la température, un 

chauffage plus uniforme, et un meilleur goût.  

Mais certains préféreront la conduction, car cela chauffe plus vite, c’est souvent plus facile à 

miniaturiser et ça coûte souvent moins cher, par contre il y a un plus grand risque de 

combustion. 

 

Comment vaporiser la plante ? 

  Lorsqu’il est vaporisé, le végétal reste en dessous de son point de combustion (entre 210 

et 230°C).  

Selon la température adéquate choisie, les composés actifs souhaités sont libérés, tandis que les 

sous-produits de combustion nocifs sont quasiment réduits à néant. L’absence de dégagement 

de pyrolyse de la cellulose végétale permet donc de réduire drastiquement les émissions 

toxiques. 

De plus, le goût de la vapeur est souvent décrit comme bien plus savoureux et pur, puisque 

l'absence de tabac (et de fumée) facilite l'identification des différents arômes. 

Autre point important, beaucoup d’utilisateurs signalent qu’ils utilisent moins de matière lors 

de la vaporisation par comparaison à la combustion. En outre, la possibilité de réutiliser et de 

recycler l’ABV (Already Been Vaped) permet à un utilisateur d’obtenir des utilisations 

multiples à partir d’un même produit. 

Comme il n'y a pas de fumée, il n'y a pas non plus de dégagement cancérogène dans la vapeur 

que vous inhalez. 

En effet, comme nous le décrit l’Organisation Mondiale de la Santé, lorsque l’on fume le 

chanvre dans une feuille à rouler ou dans une pipe, il se produit une combustion de la matière 
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végétale (ou pyrolyse) aux environs de 300°C. La température de la braise varie alors entre 400 

et 600°C, ce qui dégage de nombreux produits toxiques et détruit près de la moitié des principes 

actifs de la plante par pyrolyse. Le phénomène de dégradation thermique apparaît alors (White 

et Dietenberger, 2001) ; le végétal libère alors des gaz combustibles (monoxyde de carbone CO, 

méthane CH4,…) et non combustible (CO2) et génère des goudrons (dans le cas des incendies, 

ces goudrons sont rapidement craqués en gaz et sont quasiment imperceptibles) (Tihay 2007) 

 

Le fait de consommer le chanvre en cigarettes offre donc un faible rendement en principes 

actifs, et expose à un large cocktail de produits nocifs hautement toxiques. La fumée inhalée à 

travers une cigarette n’extrait que 23% du THC en moyenne et la fumée inhalée est constituée 

de 88% de produits toxiques et seulement 12% de principes actifs. 

Les goudrons, les métaux lourds, le monoxyde de carbone (Co2), le benzène, le toluène, le 

naphtalène, les particules et les hydrocarbures polyaromatiques issus de la combustion et de la 

pyrolyse sont responsables de maladies cardiovasculaires et respiratoires et de différents 

cancers.  
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À l’inverse, les principes actifs de la plante (phytocannabinoïdes et terpènes) sont des molécules 

qui peuvent être bénéfiques pour la santé dans certaines conditions au vu de leurs propriétés 

médicinales.  

 

Comment apprécier l’essence de la plante ? 

  A l’inverse de ce que l’on pourrait penser plus un végétal sera sec mieux il se vaporisera. 

Ce sont les principes actifs qui se vaporisent, pas l’eau contenue dans la plante.  

Plus un végétal contient d’huiles essentielles, plus la vapeur qu’il produira sera dense, mais 

l’effet et le goût sont les meilleurs indices de l’extraction. Ce n’est pas parce qu’on ne distingue 

pas ou peu de vapeur « visible » que les principes actifs ne sont pas extrait. 

Lors de l’usage, il est conseillé d’inhaler lentement et régulièrement la vapeur pendant quelques 

secondes. Il est aussi conseillé de n’inspirer que jusqu’ à la moitié de votre capacité pulmonaire, 

puis de garder la vapeur quelques secondes dans ses poumons avant de l’expirer lentement. 

 

Les limites de la vaporisation  

  Les matériaux (particules1, sommités2, feuilles de la plante) sont très importants quand 

ils sont vaporisés ; ceux utilisés dans la structure du vaporisateur et tout au long du chemin de 

la vapeur doivent eux aussi rester neutres à toutes les températures de vaporisation (verre 

borosilicaté, acier médical, bois…).  

Ainsi, l’élément de chauffe, comme la céramique utilisée doit rester neutre (sans dépôt), et ce, 

à toutes les températures de vaporisation. 

                                                 
1 Partie infime de la plante, souvent réduite en poudre ou en petits éléments 
2 Extrémité d’une tige surmontée d’une inflorescence. 

« Comme pour le tabac, les goudrons issus de la combustion du chanvre 

sont riches en composés cancérogènes […]. Cependant, les cannabinoïdes 

eux-mêmes ne sont pas cancérogènes. Une manière évidente de protéger 

la santé des fumeurs est donc de réduire au minimum la teneur en 

substances toxiques relatives à la fumée, sans diminuer la teneur en 

cannabinoïdes. » 

1996 Dale Gieringer, coordinateur de NORML California 
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La combinaison entre la chaleur et l'inhalation peut être délicate, puisque des matériaux de 

mauvaise qualité brûleront et dégageront donc des fumées mauvaises pour la santé. Après tout, 

le but est d'éviter la fumée et ses effets toxiques, comme nous l’avons vu dans ce chapitre : 

(Comment vaporiser la plante ?) 

 

La nécessité d’ajuster la température de vaporisation des herbes médicinales 

  Plus haute est la température de la vaporisation et plus rapidement les substances actives 

seront libérées de la plante médicinale utilisée en aromathérapie avec votre vaporisateur.  

Ainsi en utilisant la température de vaporisation maximale recommandée pour une herbe 

médicinale donnée, la vapeur sera plus dense, plus concentrée, mais la quantité végétale 

vaporisée sera usée plus rapidement. 

Ainsi le choix se situe entre une vaporisation à la température de vaporisation minimale 

recommandée pour une aromathérapie prolongée, mais dont l'effet arrivera plus doucement ; et 

une vaporisation à la température maximale recommandée pour une aromathérapie plus 

immédiate et une concentration de substances actives dans la vapeur plus rapidement obtenue. 

 

Les procédés pour trouver la bonne température de vaporisation d’une plante  

  La meilleure façon de trouver la bonne température de vaporisation de sa plante 

médicinale est de commencer à chauffer avec son vaporisateur l'herbe médicinale à 100°C ; en 

effet, c’est au contact d’une température oscillant entre 50 et 200°C que le végétal se déshydrate 

et libère de la vapeur d’eau et des composés extractibles. 

Ensuite il faut observer si la vapeur se libère lors de la vaporisation, si ce n'est pas le cas, vous 

augmentez la température de vaporisation de 10°C et vous recommencez la vaporisation. Une 

fois que la première vapeur est apparue, vous vous inscrivez la température de vaporisation de 

départ trouvée. Ensuite il faudra s'amuser avec votre vaporizer (et c'est pour cette raison qu'un 

vaporisateur avec contrôle digital de la température est vivement recommandé, ou alors du 

moins un vaporizer ou on a le contrôle de la température de vaporisation, même si ce dernier 

n'est pas digital). 

En effet il ne vous restera, une fois la température de vaporisation du départ de l'herbe 

médicinale trouvée, qu'à trouver la fourchette des températures de vaporisation idéale pour la 
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plante médicinale vaporisée en question. Ainsi en augmentant progressivement la température, 

vous augmenterez la densité de la vapeur et la concentration en substances actives, mais vous 

userez plus rapidement la matière végétale vaporisée.  

C'est uniquement votre pratique et votre expérience qui vous permettra de trouver la 

température de vaporisation idéale. 

  NB : Si vous souhaitez vaporiser de la résine, sachez que sa température de 

vaporisation est légèrement plus élevée et que la durée de chauffe est plus longue. Les mélanges 

des deux matières sont possibles, on vous conseille pour cela de lier les deux, la résine 

recouvrant l’autre matière, à la manière d’une tarte pour une plus grande satisfaction. 

 

Synthèse des avantages de la vaporisation  

  Réduction de plus de 95% des toxiques : Par rapport à la combustion, pas de 

complications à long terme ni de sensation de lourdeur, d’oppression ou de fatigue après 

avoir consommé 

 Goût net et limpide : Toutes les qualités organoleptiques et les terpènes de la plante 

vaporisée sont mis en valeur, sans être souillés par la combustion 

 Choix des effets / gestion de la psycho-activité : Si l’on prend le cas des 

cannabinoïdes3, ceux-ci ayant des effets variés et multiples, le choix de la température 

de chauffe permet de mieux cibler ceux que l’on cherche à obtenir 

 Économie de matière végétale : Grâce à une meilleure biodisponibilité des principes 

actifs – ceux-ci n’étant pas détruits par pyrolyse – jusqu’à 80% des principes actifs sont 

absorbés par vaporisation contre seulement 20 % par combustion 

 Rapidité d’action : Permettant un titrage facile de la posologie souhaitée ainsi 

qu’un effet quasi-instantané 

 Discrétion : Les odeurs ne restent plus 

                                                 
3 Groupe de substances chimiques qui activent les récepteurs cannabinoïdes présents dans le corps humain et chez 

les mammifères. (Le tétrahydrocannabinol (THC), le cannabidiol (CBD) et le cannabinol (CBN) sont les plus 

répandus et ont été les plus étudiés.) 
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 Plus propre : Pas de combustion, pas de fumée, pas de cendres … 

 Facilite l’arrêt du tabac : Grâce aux vertus anti-craving de certaines plantes, à l’image 

du Cannabidiol (CBD). 
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Tableau récapitulatif des températures de vaporisation des plantes médicinales douces 

& psychotropes  

  N. B. Les températures de vaporisation sont dans ce tableau données à titre indicatif et 

peuvent varier suivant la qualité de votre propre herbe médicinale. Ainsi, il est recommandé de 

prendre ces températures de vaporisation comme un repère, mais de toujours commencer à 

vaporiser à une température très basse et augmenter progressivement jusqu'au trouver le 

rapport densité/qualité de vapeur idéal ; comme explicité ci-dessus. 

La liste de plantes médicinales ci-contre n’est pas exhaustive, elle comprend les plantes 

médicinales classiques libres à la vente, utilisées en médecine douce ; les effets présentés sont 

sans danger particuliers pour la santé de l’Être pour un usage raisonnable et en conscience, 

or allergie potentielle chez l’individu. 

Enfin, privilégiez toujours des plantes bio, afin de garder l’essence et les caractéristiques de la 

plante au plus naturel. 

Vous pouvez effectuer une recherche sur ce document via la commande de votre clavier ‘CTRL 

+ F’, et y inscrire le terme souhaité. Sinon, ce tableau se présente sous forme alphabétique 

pour une plus grande simplicité. 

Plante 

médicinale à 

vaporiser 

Température 

conseillée de 

vaporisation 

Parties 

utilisées 

pour la 

vaporisation 

Propriétés 

médicinales en 

vaporisation 

Utilisation 

médicinale en 

aromathérapie 

ABSINTHE 100°C-150°C Feuilles Stimulant, fort 

pouvoir 

psychotique 

Régularise le 

cycle menstruel, 

vermifuge4, 

antiseptique 

ACORE 150°C-175°C Capitules Effet stimulant 

(sexuellement), 

euphorisant. 

Brûlure 

d’estomac, 

gargarisme5, 

tonique de 

rajeunissement, 

amélioration de la 

puissance sexuelle 

et de la mémoire 

                                                 
4 Substance qui permet d’évacuer les vers intestinaux. 
5 Se rincer (la bouche, la gorge) avec un liquide médicamenteux qu’on garde un moment avant de relâcher.  
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AGRIPAUME 100°C-150°C ? Antispasmodique

, expectorante, 

tonique 

Cicatrisante, 

expectorante6, 

emménagogue7 

AIL 175°C-200°C Racines Hypertension Athérosclérose8, 

hypertension 

ALOE VERA 175°C-200°C ? Fatigue. Défenses 

naturelles, fatigue, 

purifie l’air. 

ANGELIQUE  100°C-150°C Racines Digestif, 

antiseptique, 

tonique, 

expectorant, 

stimulant des flux 

circulatoire (air, 

sang, énergie). 

En cas d'asthme, 

soulage les états 

grippaux, toux, 

maux de gorge, 

bronchites. 

ANIS 150°C-175°C Feuilles Digestion Spasmes 

intestinaux 

ARMOISE 100°C-150°C Racines Stimulant 

psychique, effet 

narcotique, 

sentiment 

apaisant 

Rhumatisme, la 

goutte, le ténia. 

Effets 

psychoactifs 

notables. 

AUBEPINE 125°C-175°C ? Régulation du 

rythme cardiaque 

Tension 

insuffisante, 

régulation du 

rythme cardiaque 

BALLOTE 100°C-125°C ? Anxiété, 

angoisses, 

insomnie,  

Anxiété, 

angoisses, 

insomnie 

BASILIC 

OCCIDENTAL 

110°C-150°C Feuilles Expulse les gaz 

intestinaux, 

antispasmodiques

. 

Contre 

l'indigestion, 

vermifuge, 

sédatif, aide en 

cas de dyspepsie 

et spasmes. 

BASILIC 

SACRE 

110°C-150°C Capitules Revitalisation, 

relaxation du 

corps et de 

l’esprit, équilibre 

émotionnel et 

psychique, joie 

de vivre, 

revitalisant, 

nettoie les 

tensions, excellent 

aromatique. 

                                                 
6  Permet une expulsion des sécrétions pulmonaires par la bouche. 
7 Régularise le cycle menstruel. 
8 Affection des artères se manifestant par un épaississement et une perte d’élasticité des parois artérielles. 
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CALEA 

ZACATECHIC

HI 

185°C-200°C Capitules Prise de 

conscience, 

facilite la 

perception 

Encourage 

l’appétit, améliore 

le métabolisme 

naturel. 

CALENDULA 150°C-200°C Capitules Anti-

inflammatoire 

Cicatrisation, anti-

inflammatoire 

CAMOMILLE 

MATRICAIRE  

170°C-190°C Capitules Antibactérien, 

calmante, 

somnifère, 

Calme la nervosité 

et le stress, 

améliore la 

digestion, combat 

les allergies, 

cicatrisant. 

CAMOMILLE 

ROMAINE  

170°C-190°C Capitules Relaxant, 

antispasmodique, 

anti-

inflammatoire, 

calmant 

Soulage la tension 

nerveuse et les 

états allergiques, 

améliore la 

digestion. 

CARVI 150°C-175°C ? Carminatif9, anti 

spasmes, 

galactologue10, 

antimicrobiel 

Carminatif, anti 

spasmes, 

galactologue, 

antimicrobiel 

CASSISSIER  175°C-200°C Feuilles Facilite la 

circulation des 

voies 

respiratoires, 

anti-rhumatismal 

Améliore la 

circulation 

sanguine, soulage 

les varices ou 

jambes lourdes, 

arthrite. 

CATAIRE 100°C-150°C Capitules Relaxant doux Relaxant doux 

CHIENDENT 175°C-200°C ? Calculs urinaires, 

coliques 

néphrétiques11, 

infection voies 

urinaires 

Calculs urinaires, 

coliques 

néphrétiques, 

infection vois 

urinaires 

CITRONNELL

E  

125°C-150°C Plante entière Calmant, anti-

bactérien, anti-

inflammatoire 

Soulage les 

douleurs 

rhumatismales ou 

lumbago, 

désinfecte et 

cicatrise. 

CLAVO 

HUASCA 

175°C-200°C Capitules Aphrodisiaque. Mal de dents, 

rhumatisme, 

stimulant sexuel. 

CURCUMA 175°C-200°C Capitules Sentiment de 

bien-être, 

Anti oxydant, anti 

inflammatoire, 

                                                 
9 Qui fait expulser les gaz intestinaux. 
10 Stimule la sécrétion du lait. 
11 Douleur aiguë, unilatérale et lombaire 
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puissant 

antidépressif 

anticoagulant, 

cholérétique12 

DAMIANA 150°C-175°C Feuilles Aphrodisiaque Toniques, 

circulation du 

sang, 

métabolisme13 

DIOSCOREA 175°C-200°C ? Rhumatisme, 

somnifère, 

trouble de 

l’érection 

Rhumatisme, 

somnifère, trouble 

de l’érection 

ENTADA 

RHEEDII 

Besoin de 

retours. 

(Premiers tests 

en cours entre 

175°C-200°C) 

Capitules Mémoires des 

rêves, rêves 

intenses & 

spectaculaires, 

rêves innovants, 

rêves lucides, 

relaxation corps 

& esprit, trouver 

le sommeil 

Mémoires des 

rêves, rêves 

intenses & 

spectaculaires, 

rêves innovants, 

rêves lucides, 

relaxation corps & 

esprit, trouver le 

sommeil 

ESTRAGON 

MEXICAIN 

150°C-175°C Fleurs Visions 

marquées. 

Maux d’estomac, 

gueule de bois 

EUCALYPTUS  120°C-140°C Feuilles Expectorant, 

rubéfiant14, 

antiseptique, anti-

toussif, 

Soulage des états 

rhumatiques ou 

grippaux, 

excellent pour les 

voies respiratoires 

FENOUIL 150°C-175°C Racines Anti 

spasmodique 

Maux digestifs, 

anti spasmodique 

FRAMBOISIER 150°C-200°C Feuilles Règles 

douloureuses 

Règles 

douloureuses 

GALANGA 150°C-200°C Capitules Hallucinogène, 

favorise la 

circulation 

sanguine du 

système nerveux, 

aide à la 

concentration. 

Améliore 

l’appétit, aide à la 

circulation 

sanguine du corps 

et du cerveau, 

stimule la vitalité, 

psychoactif. 

GINGEMBRE 175°C-200°C Racines Fatigue sexuelle Nausées, mal de 

transports, 

troubles digestifs 

GINKGO 

BILOBA 

125°C-175°C Capitules Clarté mentale, 

concentration, 

stimulation de la 

circulation 

Clarté mentale, 

concentration, 

stimulation de la 

circulation 

                                                 
12 Stimule la sécrétion de la bile. 
13 Processus de transformation des substances dans l’organisme 
14 Qui provoque un rougissement cutané passager. 
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sanguine, 

fluidifie l’énergie 

du corps. 

sanguine, fluidifie 

l’énergie du corps. 

GINSENG  175°C-200°C Racines Energisant, 

stimulant, anti-

inflammatoire, 

anti-oxydant, 

En cas de fatigue 

physique, 

intellectuelle, 

améliore 

concentration, 

récupération 

GIROFLE 125°C-150°C Racines Antiseptique15, 

Antalgique16, 

Excitant, Tonique 

de l'utérus, 

Stomachique 

Carminatif, 

Antispasmodique 

Vermifuge 

Antiseptique, 

Antalgique, 

Excitant, tonifie 

l'utérus, 

Stomachique 

Carminatif, 

Antispasmodique 

Vermifuge 

GOTU KOLA 100°C-150°C Capitules Tonique, vitalité, 

puissance 

sexuelle 

Effet stimulant et 

rajeunissant, 

résistance 

mentale, 

augmente la 

virilité, 

détoxifiant. 

GUARANA 125°C-175°C Capitules Puissant 

énergisant, réduit 

l’appétit, 

aphrodisiaque 

Puissant 

énergisant, réduit 

l’appétit, 

aphrodisiaque 

GUAYUSA 170-190°C Feuilles Energie longue 

durée, grande 

lucidité de jour 

comme de nuit 

Energie 

immédiate et de 

longue durée, 

éveil des sens, 

bien-être, 

concentration, 

clarté, rêves 

lucides, mémoire 

des rêves, 

aphrodisiaque  

GUIMAUVE 

OFFICINALE 

150°C-200°C Capitules Toux, excellent 

aromatique 

Constipation, toux 

HOUBLON 175°C-200°C Capitules Relaxant, stress, 

sommeil 

Antiseptique, 

digestif, sommeil, 

fièvre, vers 

intestinaux 

HYDRASTE 

DU CANADA 

175°C-200°C ? Infections :gastro 

intestinales, 

Infections gastro 

intestinales, 

                                                 
15 Qui détruit les microbes, qui préserve de l’infection. 
16 Substance apaisant la douleur 
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urinaires, biliaire, 

respiratoires, 

oculaires, 

muqueuses, 

urinaires, biliaire, 

respiratoires, 

oculaires, 

muqueuses, 

HYSOPE  100°C-150°C Sommités Carminatif, 

digestif, tonique, 

pectoral, 

diaphorétique17 

Stimule la 

digestion, 

contribue à 

l'évacuation des 

gaz intestinaux, 

toux 

IMPHEPHO Besoin de 

retours. 

(Premiers tests 

en cours entre 

175°C-200°C) 

Capitules Flexibilité de 

l’esprit, éveil des 

sens, bien-être, 

rêves innovants, 

voyage intérieur, 

sommeil. 

 

 

Guide vers les 

profondeurs du 

soi, relaxation, 

méditation 

KANNA 180°C-190°C Capitules Clarté, joie de 

vivre, bien-être, 

vitalité, équilibre 

émotionnel et 

psychique, 

flexibilité de 

l’esprit 

Herbe de joie, 

clarté et créativité, 

porteuse d’une 

douce euphorie 

KLIP DAGGA 

& WILD 

DAGGA 

150°C-175°C Feuilles Sédatif, légère 

euphorie 

Euphorie, 

excellent arôme 

LAITUE 

VIREUSE 

125°C-150°C Capitules Opium léger, 

calmant. 

Opium léger, 

calmant. 

LAVANDE  115°C-140°C Fleurs Antidépresseur, 

antiseptique, 

antibactérien, 

facilite la 

digestion, 

calmant. 

Améliore la 

digestion, soulage 

les maux de tête, 

combat l'insomnie 

LOTUS BLEU 100°C-125°C Feuilles Narcotique, 

euphorisant, 

hallucinogène, 

augmente la 

libido. 

Soulage les 

douleurs du corps, 

anti-spasmodique 

LOTUS ROSE 100°C-125°C Feuilles Apaisant, 

euphorisant, aide 

au sommeil 

Apaisants, 

euphorisant, aide 

au sommeil 

LYS BLANC 125°C-175°C Feuilles Narcotique, 

euphorisant, 

augmente la 

libido 

Narcotique, 

euphorisant, 

augmente la libido 

                                                 
17 Qui stimule la transpiration. 
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MARIHUANIL

LA 

150°C-175°C Feuilles Relaxant, 

excellent arôme 

Relaxant, 

excellent arôme 

MARJOLAINE  100°C-150°C Feuilles Antiseptique, 

calmant, anti-

stress, tonique, 

relaxant, 

réchauffant 

En cas de stress 

du travail, 

nervosité, 

insomnie, anxiété, 

rhumes, 

bronchites 

MAUVE  125°C-150°C Fleurs Désinfectant 

buccal, apaisant, 

émollient18, 

désinfectant 

Soulage la toux et 

les maux de 

gorge, bon pour 

l'hygiène et 

désinfection 

buccale 

MELISSE  130°C-150°C Feuilles Tonique, anti-

stress, antivirale, 

antiseptique, 

calmante 

Soulage maux de 

tête, états 

dépressifs ou 

anxieux, stress de 

la vie courante, 

calme 

MENTHE 

NARCOTIQUE 

100°C-150°C Feuilles Narcotique, 

calmant 

Narcotique, 

détente, euphorie, 

altération subtile 

de la perception 

MENTHE 

POIVREE  

100°C-150°C Feuilles antispasmodique, 

aromatique, 

antiflatulent, 

digestif, 

antalgique 

Améliore la 

digestion, combat 

mauvaise haleine, 

colite, rhume, 

l'hygiène buccale 

MENTHE 

VERTE  

100°C-150°C Feuilles Tonique, 

fortifiant, 

digestif, 

aromatique, 

antiflatulent, 

antispasmodique 

Combat les 

lourdeurs et 

ballonnements, 

améliore 

l'évacuation des 

gaz, digestion. 

MILLEFEUILL

E  

100°C-150°C Sommités Cicatrisant, 

tonique, 

peptique19, 

antispasmodique, 

emménagogue 

En cas 

d’hypotension, 

maux de ventre, 

problèmes 

menstruels, 

flatulences 

MILLEPERTUI

S 

100°C-150°C Sommités Antidépresseur, 

anxiolytique20 

Dépression légère, 

troubles 

psychosomatiques

                                                 
18  Application visant à amollir, à relâcher les tissus enflammés 
19 Responsable de la décomposition des protéines alimentaires. 
20 Soulage l’anxiété 
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, états dépressifs, 

anxiété, agitation 

nerveuse et 

troubles digestifs 

MUIRA 

PUAMA 

175°C-200°C Capitules Stimulant, 

sensibilité 

augmentée de la 

peau et des 

organes génitaux 

Stimulant, 

sensibilité 

augmentée de la 

peau et des 

organes génitaux 

MULUNGU 175°C-200°C Capitules Sédatif Sédatif 

MYRTILLE  175°C-200°C Feuilles Antibactérien, 

antidiarrhéique, 

astringent21 

Excellent pour les 

jambes lourdes, 

colites, cystites22, 

hémorroïdes 

NOIX DE 

KOLA 

185°C-200°C Capitules Stimulant sexuel, 

grand apport 

énergétique, 

psychoactif. 

Stimulant, 

psychoactif, 

augmente 

l’endurance, 

baisse de l’appétit, 

augmente la 

lucidité et la 

concentration. 

OENOTHERE 150°C-200°C  État dépressifs, 

irritabilité, 

tensions 

mammaires,  

État dépressifs, 

irritabilité, 

tensions 

mammaires, 

rétention d'eau 

OLIVIER  175°C-200°C Feuilles Spasmolytique, 

hypoglycémiant23

, hypotenseur 

Soulage états 

fiévreux, aide aux 

problèmes 

d'obésité, 

cholestérol ou 

hypertension 

ORTIE 

PIQUANTE  

125°C-175°C Feuilles Antirhumatismal, 

diurétique, anti-

allergique 

Aide aux 

problèmes 

urinaires, tonique, 

calmant, rhume 

des foins, 

astringent 

PASSIFLORE 100°C-150°C Capitules Problèmes de 

sommeil, 

nervosité, 

alcoolisme, 

angoisses. 

Problèmes de 

sommeil, 

nervosité, 

alcoolisme, 

angoisses 

                                                 
21 Qui resserre les tissus organiques. 
22 Inflammation de la vessie 
23 Permet l’équilibre du taux de sucre dans le sang. 



Synthèse référencée – Teddy POULAIN pour Ubulawu.fr 

17 
28 mai 2018 

émotionnelles, 

calmant, 

hallucinogènes 

émotionnelles, 

calmant, 

hallucinogènes 

PENSEE 

SAUVAGE  

100°C-150°C Plante entière Anti-

inflammatoire, 

purifiant, 

expectorant, 

diurétique 

Soulage la toux, 

aide en cas 

d'eczéma ou 

encore de cystite 

et maladies de la 

peau 

PISSENLIT 125°C-150°C Racines Diurétique, 

cholérétique, 

dépuratif, 

stimulant de 

l’appétit, 

augmentation des 

sécrétions de la 

bile, action 

possible sur 

certaines 

tumeurs, 

antiacide, amer, 

anti-acnéique, 

anti-

inflammatoire 

appétit, troubles 

digestifs mineurs, 

améliorer les 

fonctions 

hépatique24, 

biliaire et urinaire, 

contribuer à 

prévenir les 

calculs rénaux, 

Réduire la 

rétention d'eau, 

constipation, 

hémorroïdes, 

digestion difficile, 

rhumatismes 

RACINE DE 

MACA 

150°C-200°C Capitules Régulateur 

hormonal, 

puissant 

stimulant sexuel. 

Stimulant 

énergétique et 

sexuel, 

augmentation de 

la libido 

REGLISSE  175°C-200°C Racines Anti-ulcèrique, 

antispasmodique, 

laxative, anti-

inflammatoire 

En cas d'ulcères, 

rhumes, 

bronchites, maux 

de gorge, aphtes, 

toux, catarrhes25 

REINE DES 

PRES 

100°C-150°C Sommités Rhumatismes, 

anti-

inflammatoire, 

antalgique, 

astringent 

Anti-

inflammatoire, 

Antipyrétique26, 

Antalgique, 

Diurétique, Anti-

oedemateuse, 

Antiacide, 

Protecteur des 

muqueuses 

                                                 
24 Relatif au foie 
25 Inflammation des muqueuses accompagnée d’hypersécrétion. 
26 Fait tomber la fièvre. 



Synthèse référencée – Teddy POULAIN pour Ubulawu.fr 

18 
28 mai 2018 

stomacales et 

intestinales 

ROMARIN  150°C-175°C Feuilles Anti-oxydant, 

diurétique, anti-

rhumatismal 

Soulage maux de 

tête et migraine, 

améliore la 

concentration, en 

cas de toux 

SAUGE  125°C-150°C Feuilles Antidiaporétique, 

antivirale, 

antibacterien, 

anti-

inflammatoire 

Diminue la 

transpiration, en 

cas de la toux, 

mauvaise 

digestion, 

bronchites 

SOUCI  100°C-150°C Fleurs Hémostatique27, 

anti-

inflammatoire, 

désinfectant, 

antiseptique 

En cas de règles 

douloureuses, mal 

de gorge, aide à 

réguler le foie, 

soulage les 

inflammations 

THE VERT 170°C-180°C Capitules Stimulant rapide Stimulant rapide, 

détoxifiant 

THYM  170°C-190°C Feuilles Stomachique, 

expectorant et 

antispasmodique, 

antiviral 

Draine le foie, 

combat les 

infections 

respiratoires, 

améliore la 

digestion 

THYM 

CITRON  

170°C-190°C Feuilles Antiseptique, 

aide contre la 

toux, 

antibacterien, 

tonifiant 

Soulage la toux, 

accélère la 

cicatrisation, 

rajeunit, combat 

les rides, tonifie 

TREFLE 

ROUGE 

150°C-200°C Feuilles Régulateur 

hormonal, 

diurétique 

Symptômes liés à 

la ménopause 

UVUMA 

OMHLOPE 

Besoin de 

retours. 

(Premiers tests 

en cours entre 

150°C-175°C) 

Capitules Rêves lucides  Mémoires des 

rêves, rêves 

intenses et 

spectaculaires, 

rêves innovants, 

stimule les 

capacités 

cérébrales, 

relaxation et 

équilibre du corps 

et de l’esprit. 

                                                 
27 Qui stoppe l’hémorragie. 
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VALERIANE 185°C-200°C Capitules Puissant calmant 

du système 

nerveux. 

Calme le système 

nerveux central, 

l’anxiété et le 

surmenage. 

Améliore le 

sommeil, calme 

les tensions. 

VERVEINE  150°C-175°C Feuilles Apaisant, 

calmant, tonique, 

digestive, 

diurétique 

Soulage les 

problèmes gastro-

intestinaux, 

combat 

l'insomnie, le 

stress du travail 

VIGNE 

ROUGE  

150°C-175°C Feuilles Anti-

inflammatoire, 

astrigent, 

circulatoire 

Améliore la 

circulation, 

soulage les jambes 

lourdes, combat 

les hémorroïdes 

YERBA MATE 185°C-200°C Feuilles Energisant, 

sensation de 

bien-être 

énergétique 

Energisant, 

agréable effet 

énergétique 
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