
Les formes galéniques  
des plantes médicinales A-H

Retrouvez recettes et conseils sur aromatips.be

Alcolature Bain médicinal

CataplasmeBaume / Onguent

Décoction

Fumigation

Huile essentielleHydrolat

Elixir / Liqueur

Crème

• Une macération de 
plantes fraîches dans de 
l’alcool à au moins 80°

• Un bain dans lequel 
on ajoute une 
infusion ou des 
plantes médicinales

Les principaux solvants naturels
• alcool (de 40° à 96°) 
• eau (chaude ou froide) 
• glycérine végétale (mauvais solvant 

mais grand pouvoir déshydratant) 

• huile (vierge, 1ère pression à froid) 
• vin blanc, rosé ou rouge 
• vinaigre de fruits

• Un mélange d’huile et 
de cire d’abeille sous 
forme pâteuse.

• Un mélange d’huile, 
d’hydolat et de cire 
d’abeille pour les zones 
sensibles (visage)

• Un mélange d’eau-de-
vie, de sucre ou de miel 
et de plantes

• Le reste aqueux du 
processus de distillation 
d’une plante aromatique

• Des plantes écrasées 
avec ou sans argile, à 
appliquer sur la zone à 
traiter

• Une macération 
aqueuse de racines, 
écorces, branches ou 
feuilles sur le feu

• Le fait de brûler des 
herbes médicinales dans 
une pièce à des fins de 
purification

• L’essence d’une plante 
aromatique distillée par 
entraînement à la 
vapeur d’eau



Les formes galéniques  
des plantes médicinales I-Z

Retrouvez recettes et conseils sur aromatips.be

Infusion Jus frais / Suc

Macération huileuseMacération à froid

Pastilles

Poudre / gélules

TeintureSirop

Percolation

Macération glycérinée

Vinaigre médicinalTonique / vin

• Macération de plantes 
fraîches ou sèches dans 
de l’eau frémissante

• Extraction par 
pression à froid de 
l’eau contenue dans 
les plantes

• Une macération de 
plantes fraîches ou 
sèches dans de l’eau 
froide

• Macération de 
plantes fraîches ou 
sèches dans de l’huile 
végétale

• Une macération de 
plantes fraîches ou dans 
de la glycérine

• Technique pour faire 
passer de l’alcool ou 
autre solvant dans une 
poudre de plantes

• Mélange d’infusion / 
décoction de plantes et 
de miel ou de sucre 
qu’on fait réduire

• Macération de plantes 
fraîches ou sèches dans 
du vin, parfois avec des 
fruits ou d’épices

• Mélange de poudre 
de plantes, de miel et 
d’un excipient

• Pulvérisation de 
plantes que l’on met 
dans des gélules 
pour les avaler

• Macération de 
plantes sèches dans 
de l’alcool à 45°

• Macération de 
plantes plutôt sèches 
dans du vinaigre de 
cidre


