
HUILE DE CALENDULA (le Souci)
Le Calendula Officinalis (de son nom botanique) ou Souci, est 
une plante appartenant à la famille des Astéracées qui produit 
des fleurs jaunes à orangées. Le Calendula fleurit au printemps 
et en général, jusqu'en décembre. Il se cultive assez facilement 
dans les régions Méditerranéennes, croissant même sans avoir 
été semé, grâce à l'action du vent. Cette plante est autant 
appréciée pour ses qualités ornementales que thérapeutiques.

Le calendula est notamment une plante servant à la 
préparation de teintures et de colorants : la décoction des 
fleurs fournit une couleur jaune crème, non toxique, utilisée en 
tant que colorant alimentaire pour foncer le beurre trop clair 
par exemple. 

Mais si le Calendula est utilisé depuis le Moyen Âge, c'est 
surtout pour ses vertus cosmétiques et médicinales. A cette 

époque, Sainte Hildegarde et Albert le Grand l'utilisaient contre les piqûres d’insectes et les morsures 
de reptiles. Cependant, vous vous doutez bien que le Calendula présente d'autres propriétés, 
découvertes plus tardivement.

Recommandé pour les peaux sensibles, rugueuses, cicatrisant et anti-inflammatoire, ce macérât de 
fleurs de Calendula est parfait pour traiter les problèmes cutanés : irritations, brûlures, crevasses, mains 
gercées, coups de soleil… 

¤ L'huile de calendula est particulièrement connue pour son utilisation pour les bébés.
     C'est en effet une excellente huile adaptée au massage des touts-petits ou pour être 
      ajoutée à d'autres préparation. 

¤ Bon pour le visage et le corps, d’une très grande douceur, l’huile au calendula s’applique 
     sur les peaux sèches, sur les peaux facilement irritables, sur les peaux 
     réactives, qu’elle adoucit, qu’elle décongestionne et qu’elle apaise. Elle s’applique en
     doux massages réguliers et en compresses lorsqu’il est nécessaire de soulager la peau
     rapidement. Elle apaise le feu du rasoir. 

¤  En soin, l’huile au calendula peut s’appliquer également en compresse sur la peau 
    pour apaiser les démangeaisons. Elle lutte contre les petites inflammations de la 
    peau et calme les irritations. Elle s’applique sur les peaux sujettes à la formation de
    crevasses et gerçures pour s’opposer à leur formation. 

 
Le Calendula constitue un anti-inflammatoire puissant du fait de sa teneur en esters faradiols. Il est 
également anti-oedémateux et est capable de diminuer significativement œdème et congestion dûs 
à une brûlure. 

• La concentration en flavonoïdes du Calendula fait de lui un bon antioxydant, protégeant de la 
dégénérescence cellulaire et captant les radicaux libres à l'origine du vieillissement cutané 
prématuré. Il permet également de lutter contre d'autres systèmes oxydatifs. 

• La présence de flavonoïdes et d'acide salicylique font du Calendula un bon cicatrisant, 
puisque cela lui permet de favoriser la régénération du tissu cutané altéré. 

• Antiseptique et antibactérien grâce aux huiles essentielles qu'il contient, le Calendula est 
particulièrement efficace contre staphylocoques et trichomonas. 

• C'est aussi un adoucissant et un assouplissant qui rend votre peau plus douce et plus élastique. 
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