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Posologie 
Intervention : 1,5 ml, 4 à 5 fois par jour.

Traitement : 2 ml, 1 à 3 fois par jour.

Mode d’emploi
Bien brasser avant l’utilisation. Prendre dans une gorgée d’eau, 15 
à 30 minutes avant les repas. Lors d’un traitement à long terme, 
donner à raison de 6 jours sur 7.

Mode d’action
L’achillée est une plante polyvalente dont les actions thérapeutiques 
sont multiples. On l’emploie principalement chez la femme, pour 
régulariser les fonctions du système reproducteur féminin, à partir de 
la puberté jusqu’à la ménopause. C’est la combinaison de ses actions 
régulatrices hormonale et hépatique qui la rend si efficace pour 
rétablir l’équilibre hormonal. À la fois progestéronique et estrogénique, 
l’achillée régularise le cycle menstruel et atténue les symptômes de 
la ménopause (saignements anormaux, varices, bouffées de chaleur, 
agitation). Emménagogue, elle arrête les saignements trop abondants 
et déclenche les menstruations qui retardent. Achillea millefolium est 
astringente, elle soulage la congestion utérine et pelvienne et son 
action tonique est bénéfique lors de prolapsus utérin ou rectal. Elle 
réduit l’inflammation du système reproducteur et apaise les douleurs 
de l’endométriose.
Les principes amers de l’achillée stimulent l’appétit, la production de 
sucs digestifs et les fonctions hépatiques. L’achillée est cholérétique, 
hépatoprotectrice et tonifie la digestion. Astringente et anti-
inflammatoire, l’achillée contribue à la santé des muqueuses digestives 
et soulage toutes les conditions digestives liées à l’inflammation 
(diverticulite, colite, intestin irritable, perméabilité intestinale, gastrite, 
ulcère gastrique). Elle est aussi antispasmodique, anthelminthique 
et traite la dyspepsie et les spasmes digestifs en plus de diminuer 
la putréfaction intestinale et de contribuer au traitement de la 
prolifération bactérienne intestinale (SIBO).
L’achillée vitalise la circulation veineuse en tonifiant les vaisseaux 
sanguins. Elle soulage les états de congestion veineuse (varices, 
hémorroïdes) et régularise la tension artérielle. Elle est aussi une 
merveilleuse plante hémostatique qui freine les saignements de toutes 
origines (utérin, intestinal, gastrique).
Elle traite les agents pathogènes du système urinaire et est diurétique. 
On utilise l’achillée comme plante de soutien lors de cystite, 
d’incontinence urinaire, de mictions fréquentes et de calculs rénaux.
Les principaux constituants de l’achillée sont des huiles essentielles 
(1,8-cinéol, pinènes, camphre, eugénol, azulènes), flavonoïdes 

(resvératrol, apigénine, lutéoline, quercétine, artémétine, rutine), 
lactones sesquiterpéniques, tanins, alcaloïdes (achilléine), phytostérols, 
polysaccharides, acides gras, vitamines, minéraux et oligo-éléments. 

Associations favorables 
Framboisier en infusion pour tous les troubles gynécologiques.
Bourse à pasteur lors de saignements menstruels trop abondants.
Hormonathé dans les cas de dérèglement hormonal, SPM, 
symptômes liés à la ménopause.
Féminithé dans les cas de fibrome, kyste, endométriose.
Camomille en infusion pour troubles inflammatoires digestifs.
Circulathé pour les troubles circulatoires.

Utilisations traditionnelles
Systèmes reproducteur et endocrinien : SPM, leucorrhée, cycle 
menstruel trop long, menstruations retardées, symptômes de 
ménopause, prolapsus utérin, endométriose.
Système digestif : santé du foie, manque d’appétit, gastrite, colite, 
diverticulite, intestin irritable, SIBO, dyspepsie, crampes intestinales.
Système cardio-vasculaire : insuffisance veineuse, varices, 
hémorroïdes, hypertension artérielle.
Autres : cystite, incontinence urinaire, calculs rénaux, congestion 
nasale, allergies, saignements divers, sclérose en plaques.

Historique
Utilisée depuis très longtemps à travers le monde, l’achillée était 
présente dans la mythologie grecque, surtout pour guérir les plaies 
et arrêter les saignements de nez. Dioscorides la recommandait 
comme hémostatique. En Amérique, les Cherokee appliquaient 
les feuilles fraîches sur les plaies pour arrêter les saignements, ils 
utilisaient l’infusion contre les fièvres et l’insomnie et fumaient les 
feuilles sèches pour décongestionner. Les Mohawks employaient 
la décoction contre les crampes, les nausées et les vomissements. 
Grieves nous dit que l’achillée était employée pendant la guerre pour 
traiter les plaies sur les champs de bataille, là où les médicaments 
étaient rares. En Allemagne, on mettait des graines d’achillée dans 
les barils de bière comme agent de conservation.

Contre-indications
Consulter un praticien de la santé si les symptômes persistent. Ne 
pas utiliser en cas de grossesse ou d’allaitement.

Interactions
Ne pas prendre avec des médicaments anti-acide ou des 
inhibiteurs d’acide gastrique.

Achillée teinture
Tonique féminin
Problèmes gynécologiques

Chaque ml contient
Achillée millefeuille fleur fraîche Achillea millefolium 1:3 302  mg Biologique

Alcool 40 %, certifié biologique

NPN 80015579
Format 50 ml
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Plantes fraîches biologiques du jardin.
Fabriqué selon les bonnes pratiques manufacturières. 

SANS additif, colorant, sucre ajouté, gluten, soya ni OGM.
Kacher, végane et non irradié.

achillée teinture
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