
Aromathérapie : Prévenir les petits maux de l’hiver 

avec les huiles essentielles d’Archipel Parfums 

L’hiver arrive, avec son cortège de rhumes, grippes, maux de gorge et bronchites. 

Heureusement, grâce à l’aromathérapie, il est possible de les prévenir et de les 

soulager sans passer immédiatement par la case pharmacie. 

Même si elles ne peuvent pas remplacer les médicaments, les huiles essentielles de 

niaouli et de ravintsara ont des propriétés antibactériennes, antivirales et 

stimulantes qui aident à passer un hiver plus serein. Archipel Parfums propose à 

tous ceux qui sont intéressés par les médecines douces de découvrir ces deux huiles 

essentielles, qui sont souvent utilisées ensemble. 

 

L’aromathérapie : les bienfaits des huiles essentielles 

L’aromathérapie, c’est l’utilisation des huiles essentielles à des fins 
thérapeutiques. Ces essences volatiles extraites de plantes aromatiques sont 
obtenues par pression mécanique à froid, par extraction ou par distillation. Elles 
contiennent des composés chimiques complexes qui possèdent des propriétés 
particulières. 

Plusieurs dizaines d’huiles essentielles peuvent être utilisées pour soigner les petits 
maux du quotidien. En hiver, le duo niaouli et ravintsara est un préventif 
intéressant avant médicament ; utilisé en diffusion en combinaison avec l’huile de 
tea tree, il agit en tant qu’antiviral puissant. En friction, il soulage un début de 
grippe. Niaouli et ravintsara sont également utilisés pour soigner les boutons de 
fièvre et le torticolis, et pour soulager les contractures. 

https://www.archipelparfums.com/aromatherapie/190-duo-he-niaouli-et-ravintsara
https://www.archipelparfums.com/blog/en-partance-pour/ravintsara-et-niaouli-le-duo-choc-de-l-hiver


Comme toutes les huiles essentielles, les huiles essentielles de niaouli et de 
ravintsara contiennent des actifs puissants et doivent être utilisées avec 
précaution. Elles ne conviennent pas aux femmes enceintes et aux enfants de 
moins de six ans. 

Le ravintsara, pour stimuler les défenses naturelles 

Préventif des états grippaux, le ravintsara stimule les défenses naturelles et fait 
disparaître les microbes du quotidien pendant l’hiver. Il est également expectorant 
et antitussif. Particulièrement précieux en hiver, il peut s’utiliser toute l’année 
pour ses vertus tonifiantes et neurotoniques ; il aide ainsi à lutter contre 
l’angoisse, l’anxiété, et le sommeil difficile. 

Utilisation de l’huile essentielle de ravintsara : 

• En inhalation dans un bol d’eau chaude en synergie avec l’huile essentielle 
de niaouli, pour lutter contre les microbes 

• En massage sur le corps en cas de refroidissement, d’insomnie ou de fatigue 
profonde, mais toujours accompagné d’une huile végétale 

• Dans le bain, dilué préalablement dans une cuillère de miel ou de lait 
• En diffusion dans un brûle-parfum 

 



Le niaouli, un puissant antibactérien 

Le niaouli a des propriétés décongestionnantes : il est indiqué en cas de sinus ou de 
nez bouché, de rhume ou d’état grippal. Il combat également les maux de gorge, 
de type angine ou trachéite, et soulage les douleurs musculaires, les rhumatismes, 
et les peaux irritées ou blessées. 

Utilisation de l’huile essentielle de niaouli : 

• En inhalation sur un mouchoir pour le nez qui coule ou le nez bouché, ou 
dans un bol d’eau chaude pour dégager les bronches 

• En friction, toujours accompagné d’une huile de massage, en synergie avec 
le calophyllum pour les peaux acnéiques, sèches, irritées, brûlées ou gercées 

• Dans le bain, mélangé dans du miel 
• En diffusion dans un brûle-parfum avec quelques gouttes d’eau 

 



 

Archipel Parfums : le parfum envoûtant des îles au service de la 
santé 

Gérard et Mireille, les fondateurs d’Archipel Parfums, se sont passionnés pour les 
plantes odorantes au cours de leurs nombreux voyages dans les mers du sud. De 
leurs séjours à Madagascar, à la Réunion, aux Comores, en Polynésie, au Vanuatu et 
en Nouvelle-Calédonie, ils ramènent des essences dont le parfum et les effets 
ravissent le corps et l’esprit : ylang-ylang, girofle, santal, niaouli, vanille, monoï… 

En 1997, ils décident de créer leur entreprise pour proposer des savons de soin aux 
actifs naturels. Un an plus tard, le couple s’installe en Nouvelle-Calédonie, où 
poussent le niaouli et le santal à l’état naturel et où est cultivée la vanille. Au fil 
du temps, le catalogue d’Archipel Parfums s’enrichit, avec des soins aux essences 
tropicales, un baume mélanésien au niaouli, un monoï de soin réparateur, des 
bougies, des anti-moustiques naturels, des bougies et des brûle-parfums. 

Aujourd’hui, c’est Pascale Muscat, la fille de Gérard et Mireille, qui a repris les 
rênes de l’entreprise familiale. Les huiles essentielles et les produits d’Archipel 
Parfums sont disponibles en ligne, ainsi que dans des boutiques à Paris et à Tours. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.archipelparfums.com 

Contact : Pascale Muscat 

E-mail : pascale@archipelparfums.com 

Tél. : 06 28 07 50 77 
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