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Posologie 
Intervention : 1 ml, 4 à 5 fois par jour pendant 2 semaines.

Traitement : 1 ml, 3 fois par jour.

Mode d’emploi
Brasser avant l’utilisation. Prendre dans une gorgée d’eau, 15 à 30 
minutes avant les repas. Utiliser pendant 6 semaines. Répéter au 
besoin. Lors d’un traitement à long terme, donner 6 jours sur 7.

Mode d’action
Puissante plante nervine, la scutellaire a une action tonique et 
reconstructrice sur le système nerveux. Elle apaise l’excitabilité, 
calme la tension nerveuse et réduit les effets néfastes du stress 
prolongé. Ses flavonoïdes agissent sur le métabolisme du GABA 
et font de la scutellaire une plante très efficace contre l’anxiété. 
Elle normalise les fonctions du système nerveux : lors de fatigue 
physique et mentale, elle améliore l’énergie alors qu’en présence 
d’hyperactivité et d’agitation, son action est plutôt calmante. La 
scutellaire a une affinité particulière pour les gens hypersensibles 
et elle aide à apaiser les émotions vives.
Légèrement sédative, la scutellaire facilite l’endormissement et 
favorise le sommeil sans créer de somnolence si on l’utilise comme 
calmant durant la journée. Elle facilite le sevrage de l’alcool et des 
drogues. La scutellaire diminue les effets néfastes du sevrage et 
permet de retrouver l’équilibre plus rapidement.
La combinaison de ses propriétés spasmolytiques et nervines 
bénéficie aux gens stressés qui développent des spasmes 
musculaires, des tics nerveux, des raideurs et des douleurs 
musculaires. Combinée à d’autres plantes, elle apaise les douleurs 
névralgiques.
La scutellaire agit sur le cœur et est bénéfique lors de troubles 
cardiaques fonctionnels d’origine nerveuse. Elle réduit la tension 
artérielle et les palpitations cardiaques causées par la tension 
mentale et émotionnelle.
Les troubles digestifs associés au stress tel que le reflux gastro-
oesophagien et le syndrome du côlon irritable sont réduits par 
l’usage de la scutellaire. Elle agira alors à la fois sur le système 
digestif et sur le système nerveux.
Scutellaria lateriflora a des propriétés anti-convulsivantes. Elle est 
employée dans certains cas légers de syndrome de la Tourette. Elle 
soulage les maux de tête d’origine nerveuse. La scutellaire apaise la 
tension prémenstruelle et est diurétique.

Ses principaux constituants sont des flavonoïdes (apigénine, 
lutéoline, scutellarine, baicaléine), polysaccharides (lignine), 
résine, tanins, iridoïdes (catapol), acides gras, minéraux (Ca, K, Mg), 
oligo-éléments (Fe, Si), vitamines (A, B, C) et huiles volatiles. 

Associations favorables 
Avoine en infusion pour les troubles du système nerveux et 
cardio-vasculaire.
Nervosithé lors d’agitation, de nervosité, de troubles du sommeil.
Pavot de californie en cas de douleur et/ou troubles du sommeil.
Ashwagandha lors d’anxiété liée au stress.
Aubépine pour les troubles cardio-vasculaires d’origine nerveuse.
Camomille en infusion pour les reflux gastriques.

Utilisations traditionnelles
Système nerveux : anxiété, angoisse, nervosité, agitation, tension 
nerveuse, fatigue mentale, troubles de sommeil.
Système digestif : crampes, reflux gastro-oesophagien, syndrome 
du côlon irritable.
Autres : bruxisme, maux de tête liés au stress, crampes 
menstruelles, douleurs et tensions musculaires.

Historique
La scutellaire a été une plante importante en médecine 
traditionnelle pour traiter l’anxiété et les troubles qui y sont 
associés. Au début du 18ème siècle, la scutellaire était utilisée au 
États-Unis pour traiter la gale et la danse de Saint-Guy. Elle a aussi 
été utilisée dans le traitement de l’épilepsie, de convulsions, de 
tremblements, de morsures de serpents, de piqûres d’insectes et 
contre la rage, d’où lui vient le nom familier de Mad dog weed. 
Bien que certains de ces usages furent délaissés, les médecins 
éclectiques ont continué à l’utiliser pour l’épilepsie, la nervosité, 
l’insomnie, les spasmes musculaires et autres conditions 
nerveuses. Encore aujourd’hui, la scutellaire est reconnue comme 
une puissante plante nervine.

Contre-indications
Consulter un praticien de la santé si l’insomnie persiste au-delà de 
3 semaines ou si les symptômes s’aggravent. Ne pas utiliser durant 
la grossesse ou l’allaitement. Peut provoquer de la somnolence.

Interactions
Ne pas prendre avec de l’alcool, médicament ou produit de santé 
naturel ayant des effets sédatifs.

Scutellaire teinture
Stress
Relâche la tension nerveuse

Chaque ml contient
Scutellaire partie aérienne fraîche Scutellaria lateriflora 1:3 330  mg Biologique

Alcool 35 % à 40 %, certifié biologique

NPN 80004111
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.
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